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Bonjour, 

Depuis plusieurs mois, nous devons faire face à de multiples adaptations liées 

à la crise sanitaire de la COVID-19 ; j’espère tout comme vous, que la situation 

des mois à venir s’améliorera et que de nouveaux projets puissent voir le jour.  

Que la vie puisse à nouveau reprendre son cours, ainsi que la vie associative 

et vos projets et rencontres familiales. 

Parmi nos actions déprogrammées en raison des restrictions sanitaires, nous 

organiserons un débat citoyen le 3 septembre à 20h00 à la salle Jean-

Jacques Henner, sur les thèmes majeurs des futures actions que le Conseil 

Municipal compte mettre en œuvre dans les années à venir, à savoir :  

- la mise en place d’actions environnementales, où il sera également 

question d’orientations en matière d’urbanisme et de l’évolution de notre 

PLU 

  

- le projet de rénovations de trois bâtiments : l’ancien presbytère 

d’Ammertzwiller, l’ancienne Mairie de Bernwiller et la Maison Henner 

 

- l’amélioration de la sécurité routière des routes départementales qui 

traversent notre ban et des voies communales 

 

- l’inauguration de la Mairie que nos services occupent depuis le mois 

Février (date prévisionnelle le 30 octobre 2021) 

  

- Nouvelle journée citoyenne le 25 septembre 2021.  

 

- Une note d’information vous sera distribuée au courant de l’été, vous détaillant 

le programme de ces 3 journées.  

Vous serez également tenus au courant par une note d’information, de 

l’avancée des travaux de la fibre optique. Nous espérons que cette dernière 

sera opérationnelle dès cet automne. 

Notre Conseil Municipal a également été endeuillé par le départ de Lionel 

LABARTETTE. Je me plais à rappeler à sa famille à quel point sa présence 

nous était agréable et que sa disparition nous affecte énormément.  

    
 

Jean-Claude GRASSER, Maire 

  

MOT DU MAIRE  
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Bonjour à toutes et à tous,  

 

Ça y est, les beaux jours sont de retour !  

 

Nous sommes passés de l’hiver à l’été en quelques jours, en oubliant le 

printemps en route.  

  

Tous d’abord, permettez-moi d’avoir une pensée toute particulière pour notre 

ami et conseiller municipal Lionel LABARTETTE qui nous a quittés le 7 avril 

dernier.  
 

Pour mémoire, c’est lui qui avait supervisé l’implantation des deux nids de 

cigognes dans notre village.   

 

Malheureusement, suite aux intempéries de février, l’installation des nids par 

ENEDIS n’a pu se faire que deux mois plus tard, peu avant le décès de 

Lionel.   
 

Il a aussi participé activement à la création du boulodrome et de l’aire de jeux 

des tous petits et ce, malgré l’aggravation constante de sa maladie.   
 

Petit clin d’œil : le jour même de ses obsèques, un couple de cigognes a pris 

possession du nouveau nid, soit deux jours seulement après l’installation de 

ce dernier.    

 

Depuis il y eu une couvée et un ou plusieurs petits sont nés.  
 

Au niveau de la commune, les travaux du réseau d’eau potable sont terminés 

et la pose de la fibre avance bien ; elle sera bientôt opérationnelle.  

  

Début mars, nous avons investi la nouvelle mairie qui, espérons-le, pourra 

bientôt être inaugurée (dès que les restrictions sanitaires le permettront). 

  

Petite précision : l’entrée de la mairie n’est plus du côté de la place de l’église, 

mais en face du restaurant.    

                     

J’espère de tout cœur que la pandémie que nous subissons depuis près d’1 

an et 1/2 ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir ;   il est donc plus que 

souhaitable que le plus grand nombre d’entre nous se fasse vacciner, 

ce qui permettra de relancer les activités de nos associations et de se 

retrouver. 

 

Bonnes vacances ! 

 

 
 

Gervais SCHNOEBELEN, Maire-délégué 
  

MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ 
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Résumé de la séance du 15 Décembre 2020 

 

Site web 

 

Mise en place d’un nouveau site Web de la commune. 

Ce contrat a été établi par la société EKKO. 

 

Annulation Loyers du SIAEP 

 

Suite à une entrevue avec les élus du Syndicat des 

Eaux, ces derniers ont demandé, qu’en raison de la 

non livraison des nouveaux bureaux, une annulation 

supplémentaire des loyers des mois de juillet, août et 

septembre pour non occupation des locaux. 

 

Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide 

d’accepter d’annuler ces trois mois de loyer dû par le 

syndicat des Eaux d’Ammertzwiller, Balschwiller et 

environs. 

 

Avenant N°1 lot 19 – Échafaudage – Marché Mairie 

 

Le Maire informe l’assemblée que le lot n°19 – 

Echafaudage - concernant les travaux de 

restructuration de la mairie de Bernwiller a fait l’objet 

de modifications. Il précise que les postes concernés 

sont la location supplémentaire de 8 semaines ainsi 

que la location complémentaire sur bâtiment annexe. 

Montant du marché : 6 000 € H.T 

Montant de l’avenant n°1 : 1 470.08 € H.T. 

 

Avenant N°1 lot 09 Chape Isolation – Marché Mairie 

 

Le Maire informe l’assemblée que le lot n°09 – Chape 

isolation - concernant les travaux de restructuration de 

la mairie de Bernwiller a fait l’objet de modifications. Il 

précise que le poste concerné est la modification du 

marché de base qui comporte un prix nouveau PN1 

Montant du marché : 7 000.00 € H.T. 

Montant de l’avenant n°1 : 1 649.00 € H.T. 

 

Désignation des membres de l’Association 

Foncière d’Ammertzwiller 

 

Délégués titulaires :  Délégués suppléants : 

SCHNOEBELEN Gervais  DITNER Mathieu 

BAUMANN Gilbert  HINDERER Hubert 

GARD Jean-François 

 

Les membres désignés par la chambre d’agriculture 

sont : 

 

Délégués titulaires :  Délégués suppléants : 

GENSBITTEL Denis  DITNER José 

WELTERLIN Nicolas  MARCK Eric  

DITNER Jérémy 

 

 

Désignation des membres de l’Association 

Foncière de Bernwiller 

 

Délégués titulaires :   Délégués suppléants : 

GRASSER Jean-Claude SCHITTLY Christophe 

SCHITTLY Raphaël GREDEL Pierre-Paul 

GREDER Lucien 

 
Les membres désignés par la chambre d’agriculture 

sont : 

 

Délégués titulaires :  Délégués suppléants : 

SCHITTLY Luc  MORITZ Stéphane 

SCHMITT Frédéric SIRLIN Jean-Paul 

ROY Thierry 

 

Fixation du montant de l'indemnité due au titre de 

l'occupation irrégulière du domaine public routier 

et non routier par les réseaux et ouvrages de 

communications électronique 

 

De nombreuse communes ne reçoivent plus la 

redevance d’occupation du domaine public 

communale (RODP) des opérateurs télécom, situation 

financièrement et juridiquement anormale et 

préjudiciable. 

 

La commune de Bernwiller n’a plus reçu de RODP des 

opérateurs télécom au cours des dernières années. 
 

Le conseil municipal à l’unanimité, décide 

d'autoriser le Maire à mettre en recouvrement les 

créances (2016 à 2019). 

 

Redevance d’occupation du domaine public 

(RODP) due par les opérateurs de 

télécommunications pour l’année 2020 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, décide de fixer la 

redevance annuelle d’occupation du domaine public 

routier due par les opérateurs de télécommunications 

pour l’année 2020 : 

 

Ces tarifs sont applicables aux installations nouvelles 

comme aux installations existantes ayant fait l’objet 

d’autorisations antérieures, pour ces dernières, les 

nouveaux tarifs sont notifiés aux permissionnaires. 

 

 

 

     

   Tarifs 

    Aérien/km 
Souterrain/km 

de fourreau 

Emprise 

au 

sol/m² 

Décret 2005-

1676 
40 € 30 € 20 € 

Actualisation 

2020 
55,54 € 41,66 € 27,77 € 

CONSEIL MUNICIPAL 
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Dépenses d’investissement avant le vote du BP 

2021 

 

Préalablement au vote du budget primitif 2021, la 

commune ne peut engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement que dans la limite des 

restes à réaliser de l’exercice 2020. 

 

BUDGET COMMUNAL : 163 350 € 

  

BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR :  17 159 € 

  

Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide de 

mandater les dépenses d’investissement 2021 dans la 

limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote 

du budget primitif de 2021. 

 

Projet d’Equipement Photovoltaïques 
 

Présentation de la note d’opportunité pour l’installation 

de panneaux photovoltaïques sur la commune de 

Bernwiller. 

Les conseillers désignent M. SCHNOEBELEN Gervais 

pour se charger de ce dossier. 

 

Prix du Stère du bois 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer le 

prix du stère de bois à 45 € H.T 
 

Acquisition matérielle 
 

Acquisition auprès de l’établissement MANUTAN 

Collectivités pour un montant de 365.81 € TTC de 

mobilier pour l’aménagement du bureau des ATSEM à 

l’école maternelle. 
 

Transfert de la compétence gaz au syndicat 

d'électricité et de gaz du Rhin 
 

Le Syndicat d'Electricité et de Gaz du Rhin auquel 

adhère la commune s'est doté en 2000 d'une 

compétence dans le domaine du gaz, réaffirmée dans 

le cadre de la modification des statuts approuvée par 

le Comité Syndical. 

 

Le Syndicat est propriétaire des ouvrages du 

réseau public de distribution de gaz situé sur son 

territoire. 
 

L’assemblée décide de transférer au Syndicat 

d'Electricité et de Gaz du Rhin la compétence 

optionnelle en matière de gaz telle qu'énoncée à 

l'article 3-2 des Statuts. 
 

Alignement rue des Seigneurs 

 

Le conseil municipal décide par 13 voix pour, 1 voix 

contre et 3 abstentions de verser la somme de 665,40 

€ à M. BITSCH en dédommagement de la taxe 

foncière que ce dernier a payé pour de la voirie 

communale. 

 

Convention avec le Département – entretien des 

routes départementales 

 

M. le Maire présente à l’assemblée un projet de 

convention de répartition des charges d’entretien des 

routes départementales (RD) en agglomération. 

 

Le conseil municipal, 

Approuve les termes du projet de convention de 

répartition des charges d’entretien des routes 

départementales (RD) en agglomération. 

 

Résumé de la séance du 16 mars 2021 

 

Huis-clos en raison des circonstances sanitaires 

exceptionnelles  

 

Compte Administratif 2020 Budget Annexe Foret 

 

Approbation des résultats définitifs du Compte 

Administratif 2020 du Budget Annexe Forêt.Compte 

de Gestion 2020 budget Annexe Foret 

 

Après examen du Compte Administratif 2020 et 

vérification conforme du Compte de Gestion 2020 

dressé par Madame Elisabeth VANACKER, trésorière, 

le Conseil Municipal DECLARE que ce compte 

n'appelle ni observation ni réserve. 

 

Affectation du résultat 2020 du Budget Annexe 

Foret 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte financier 

de l'exercice 2020 et constatant que ce compte 

financier fait apparaître un excédent d'exploitation de 

19 335,35 €, l’Assemblée, à l’unanimité, décide 

d’affecter le montant de 19 335,35 € au compte de la 

section de fonctionnement du Budget Primitif 2021. 

 

Budget Primitif 2021 Budget Foret 
 

Le Budget Primitif 2021 EST VOTE à l’unanimité selon 

la balance suivante : 

      CA 2020 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020   51 066,76 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020   47 640,68 

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2020   -3 426,08 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2019   22 761,43 

    

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   51 066,76 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT   70 402,11 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2020   19 335,35 

     

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT   0,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT   0,00 

DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2019   0,00 

     

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE    19 335,35 

CONSEIL MUNICIPAL 
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Compte Administratif 2020 budget Annexe 

Réseau de Chaleur 
 

L’Assemblée, à l'unanimité, DECIDE d'approuver les 

résultats définitifs du Compte Administratif 2020 du 

Budget Annexe réseau de chaleur. 

 

      CA 2020 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020   185 463,42 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020   186 816,88 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2020   1 353,46 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2019   86 156,78 

      

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020   121 376,61 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020   107 651,44 

DEFICIT D'NVESTISSEMENT 2020   13 725,17 

DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2019   10 362,94 

      

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   185 463,42 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT   272 973,66 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2020   87 510,24 

      

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT   131 739,55 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT   107 651,44 

DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2020   24 088,11 

      

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE    63 422,13 

 

Compte de Gestion 2020 budget Annexe Réseau 

de Chaleur 

 

Après examen du Compte Administratif 2020 et 

vérification conforme du Compte de Gestion 2020 

dressé par Madame Elisabeth VANACKER, trésorière, 

le Conseil Municipal DECLARE que ce compte 

n'appelle ni observation ni réserve. 

 

Affectation du résultat 2020 du Budget Annexe 

Réseau de Chaleur 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte financier 

de l'exercice 2020 et constatant que ce compte 

financier fait apparaître un excédent d'exploitation de 

87 510,24 € et un déficit d’investissement de 

24 088,11 €, 

 

L’Assemblée, par 18 voix pour et 1 abstention, 

DECIDE d’affecter au budget primitif 2021 : 

 

Le montant de 63 422,13 € au compte de la section de 

fonctionnement.  

Le montant de 24 088,11 € au compte de la section 

d’investissement.  

 

Budget Primitif 2021 Budget Annexe Réseau de 

Chaleur 

 

Le Budget Primitif 2021 EST VOTE par 18 voix pour et 

1 voix contre selon la balance suivante : 

 
 

BUDGET PRIMITIF 2021 RESEAU DE CHALEUR 

 

Dépenses de fonctionnement 243 000.00   

Recettes de fonctionnement 243 000.00 

Dépenses d’investissement 194 500.00 

Recettes d’investissement 194 500.00 

 

 

Compte Administratif 2020 budget général 
 

Approbation des résultats définitifs du Compte 

Administratif 2020 du Budget Général de la Commune. 

 

   CA 2020  

DEPENSES FONCTIONNEMENT          824 111,58    

RECETTES FONCTIONNEMENT          769 203,44    

DEFICIT 2020            54 908,14    

EXCEDENT REPORTE 2019          561 599,16    

RECETTES TOTALES FONCTIONNEMENT          506 691,02    

 

 

DEPENSES INVESTISSEMENT          468 366,49    

RECETTES INVESTISSEMENT          490 942,28    

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2020            22 575,79    

DEFICIT REPORTE 2019          105 553,17    

DEPENSES TOTALES D'INVESTISSEMENT          573 919,66    

    

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT          824 111,58    

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT      1 330 802,60    

EXCEDENT FONCTIONNEMENT          506 691,02    

    

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT          573 919,66    

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT          490 942,28    

DEFICIT D'INVESTISSEMENT            82 977,38    

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT          506 691,02    

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE 
         423 713,64    

 

Compte de Gestion 2020 budget General 

 

Après examen du Compte Administratif 2020 et 

vérification conforme du Compte de Gestion 2020 

dressé par Madame Elisabeth VANACKER, trésorière, 

le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECLARE que ce 

compte n'appelle ni observation ni réserve. 

 

Affectation du Résultat 2020 du Budget Général 

 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 FORET 

 

Dépenses de fonctionnement 65 000,00 

Recettes de fonctionnement 65 000,00 

Dépenses d’investissement 15 000,00 

Recettes d’investissement 15 000,00 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
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Après avoir entendu et approuvé le compte financier 

de l'exercice 2020 et constatant que ce compte 

financier fait apparaître un excédent de 

fonctionnement de 506 691,02 € et un déficit 

d’investissement de 82 977,38 € l’Assemblée, à 

l’unanimité, DECIDE d’affecter le montant de 

423 713,64 € en section de fonctionnement et le 

montant de 82 977,38 € en section d’investissement 

du Budget Primitif 2021. 

 

Fixation des Taux d’Imposition 2021 

 

Après avoir délibéré du taux d'imposition à appliquer à 

chaque taxe locale directe, le Conseil Municipal 

DECIDE de retenir, à l’unanimité, les taux unifiés 

suivants : 

 

FB 24.27 (ce taux correspondant au taux initial de 

11.10 de la commune auquel se rajoute le taux 

départemental, en compensation de la TH, de 13.17) 

soit un produit attendu de 231 390 

FnB 60,77 soit un produit attendu de 31 175 

 

Le coefficient de variation proportionnelle retenu est 

de 1,00000000 

 

Budget Primitif 2021 Budget Général 

 

Le Budget Primitif 2021 EST VOTE par 17 voix pour et 

2 abstentions, selon la balance suivante : 

 

ONF : Programmes d’Actions Forets Communales 

2021 
 

Présentation au Conseil Municipal du programme des 

travaux. 
 

Ceux-ci sont approuvés en retirant les lignes des 

travaux divers et certains autres points seront à 

éclaircir avec Mme GERARD, agent ONF. 
 

ONF : Etat d’Assiette des Coupes 2022 
 

Approbation du martelage de parcelles, proposé par 

l’ONF pour 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Demande de Subventions 

Attribution des subventions aux associations 

suivantes, tel que prévu par le tableau des subventions 

joint au BP 2021 : 
 

Les crédits correspondants sont prévus au Budget 

Primitif 2021. 

 

Agrément Permissionnaire de Chasse 

Ammertzwiller 

 

M. Bernard MOUTAUD, adjudicataire de la chasse 

communale sollicite l’agrément de permissionnaires. 

 

L’assemblée décide d’agréer la candidature suivante : 

 

M. KOHLER Gilbert domicilié à LIEBSDORF (68480), 

6, rue de la Montagne ; 

 

Acquisition Matériel 

 

Acquisition d’une brouette auprès de l’établissement 

COMAFRANC pour un montant de 130,49 € TTC. 

Acquisition d’un distributeur automatique de gel 

hydroalcoolique et d’un présentoir auprès de 

 

BUDGET PRIMITIF GENERAL 2020  

Dépenses de fonctionnement 1 065 000,00 

Recettes de fonctionnement 1 065 000,00 

Dépenses d’investissement 571 600,00 

Recettes d’investissement 571 600,00 

Forêt Parcelle Surface Type 

Ammertzwiller 

14 4,00 Amélioration 

2 6,57 Régénération 

4 5,72 Régénération 

Bernwiller 
9 2,86 Amélioration 

5 1,64 Amélioration 

Subv. de Fonct. aux assoc. et autres org. BP 2021 

Ass. Fête de la moisson 250,00 

Conseil de Fabrique AMMERTZWILLER 350,00 

Conseil de Fabrique BERNWILLER 350,00 

Ass. Culture, racines et patrimoine 250,00 

ABCDE Arboriculteurs 250,00 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 

AMMERTZWILLER 400,00 

Amicale des Sapeurs-Pompiers BERNWILLER 400,00 

Chorale Ste Cécile AMMERTZWILLER 200,00 

Chorale Ste Cécile BERNWILLER 500,00 

Les DECOS 2 000,00 

Ass. Gestion Salle Henner 5 000,00 

Renc'Arts 250,00 

Les enfants d'abord 500,00 

EPIQUOI? 250,00 

UNC 300,00 

APAMAD (portage repas, aide à domicile, 24 

bénéficiares+1 salarié) 250,00 

APALIB (1 bénéficiaire) 50,00 

Ass. Donneurs de Sang Balschwiller 200,00 

Ass. Mieux vitre à St Morand 50,00 

Ass. Les amis de l'hôpital DANNEMARIE 50,00 

Banque alimentaire 150,00 

Bibliobus 150,00 

Union départementale SP68 400,00 

Société d'histoire du Sundgau 50,00 

Ets St Joseph Thann APA (1 personne) 100,00 

Terre des Hommes Alsace 50,00 

Delta Revie (téléalarme : 1 utilisateur sur la 

commune) 50,00 

Société des Amis aveugles et malvoyants du 

Haut-Rhin 50,00 

Fondation du patrimoine 150,00 

OCCE (sortie scolaire) 5 000,00 

CONSEIL MUNICIPAL 
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l’établissement RETIF pour un montant de 406,18 € 

TTC. 

 

Acquisition de tabourets auprès de l’établissement 

BUT pour un montant de 299,96€ TTC. 

 

Fêtes et cérémonies 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser 

le Maire à imputer, pendant la durée du mandat, toutes 

les dépenses relatives aux fêtes et cérémonie.  

 

Organisation du temps scolaire rentrée 2021 

 

M. le Maire précise que le conseil municipal se doit de 

délibérer afin de fixer l’organisation du temps scolaire, 

de l’école élémentaire et de l’école maternelle de 

Bernwiller, pour la rentrée 2021/2022, même dans le 

cas où il n’y aurait pas de changement 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré et voté 

par 18 voix pour et 1 voix contre : 

 

DÉCIDE de maintenir les horaires du temps scolaire 

pour l’école maternelle et l’école élémentaire de 

Bernwiller soit : semaine de 4 jours : 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h15 – 11h45 / 13h45 

– 16h15 

 

Cette délibération est valable pour les trois années 

scolaires à venir. 

 

Acquisition terrain 

 

M. le Maire rappelle la délibération prise en date du 

12/12/2019 par l’ancienne équipe municipale. 

Sur demande du notaire, en date du 03/03/21, il y a 

lieu de reprendre cette délibération en y mentionnant 

le nom du nouveau Maire. 

 

 

Dans le cadre des travaux d’assainissement il convient 

de procéder à un échange de terrain entre la 

commune et le GFA DITNER Léon  

 

Mme BROLL a quitté la pièce et ne prend pas part au 

vote. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité des votants : 

 

AUTORISE le Maire, M. GRASSER Jean-Claude, à 

signer l’acte ainsi que tout document relatif à 

l’échange : 

 

Le GFA DITNER Léon cède à la commune de 

BERNWILLER : 

S11 Parcelle 239/25 d’une contenance de 18.17 ares 

Valorisation       1 260 € 

Un cabinet de géomètres sera chargé du 

morcellement et de l’établissement du PV 

d’arpentage. 

 

La Commune de BERNWILLER cède en contre partie 

au GFA DITNER Léon : 

 

S11 Parcelle 127 d’une contenance de 25.50 ares 

Valorisation    1 260 € 

 

Observation : Une prise d’eau est située sur la partie 

appartenant au GFA et cédée à la commune. Elle 

s’engage à mettre en place une nouvelle prise d’eau 

sur la parcelle appartenant au GFA à une dizaine de 

mètres de la parcelle cédée. 

Un PI sera mis en place ultérieurement.  

 

CHARGE Maître KOENIG, notaire à ALTKIRCH, 

d’établir l’acte d’échange. 

 

Fixation participation mise à disposition de locaux 

de la Mairie  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la 

délibération n°12 du 21/02/2019 fixant le montant du 

loyer du SIAEP à 650€ et la mise en place d’une 

convention d’utilisation des locaux entre le SIAEP et la 

mairie de Bernwiller. 

 

Lors d’une entrevue avec les représentants du SIAEP 

ceux-ci souhaiteraient que le montant du loyer soit 

revu à la baisse et propose de le fixer à 500€. 

 

Pour rappel sont inclus dans cette somme la mise à 

disposition d’un bureau dédié, la possibilité d’utiliser 

ponctuellement d’autres salles en fonction des 

disponibilités, l’ensemble des charges : électricité, 

eau, assainissement, ordures ménagères, charge du 

véhicule électrique, chauffage, parking, … 

 

L’éventuelle acquisition de mobilier et les frais de 

télécommunication et d’internet restent à la charge du 

SIAEP.  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 

Municipal : 

 

Fixe le montant de la redevance mensuelle à 575 € 

 

Autorise le Maire à signer ladite convention aux 

conditions précitées ou tout avenant en référence à la 

convention passée en date du 28/02/2019. 

 

La modification de la convention prendra effet au 01 

juin 2021 et pourra être reconduite tacitement chaque 

année.  

 

Réhabilitation des bâtiments communaux 

 

Le point a été traité lors du vote du budget. 

CONSEIL MUNICIPAL 
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Pénalités CET 

 

Après avoir donné lecture des comptes rendus 

établies par le bureau d’étude Projelec et le cabinet 

Atelier D’Form suite à l’entretien avec l’entreprise CET 

en date du 05/03/2021, le conseil municipal, à 

l’unanimité, décide de retenir les pénalités proposées 

par le cabinet D’Form, à l’entreprise CET ainsi que de 

demander à l’entreprise la non facturation du matériel 

non fourni.  

 

Création d’un emploi permanent d’ATSEM 

 

À compter du 24/08/2021, un emploi permanent 

d’ATSEM à raison d’une durée hebdomadaire de 

service 25 heures, est créé. 

 

Délibération de principe autorisant le recrutement 

d’agents contractuels pour remplacer des agents 

publics momentanément indisponibles 

 

Les besoins du service peuvent justifier le 

remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou 

d’agents contractuels de droit public indisponibles. 

 

Monsieur le Maire est autorisé à recruter des agents 

contractuels de droit public.  

 

 SUBVENTION : Aire de jeux  

 

Dans le cadre du soutien à l’amélioration du cadre de 

vie, les travaux d’aménagement de plein-air de qualité 

peuvent être subventionnés.  

Le Conseil Municipal souhaite mettre en place une aire 

de jeux au profit des habitants de la commune 

nouvelle de Bernwiller. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité 

Donne son accord pour l’acquisition de ce matériel 

pour un montant de 9 000,00 HT auprès de la société 

SATD. 

Charge le Maire d’établir un dossier de demande 

d’aide auprès de la Région dans le cadre du soutien à 

l’amélioration du cadre de vie. 

 

Etude de faisabilité préalable à la mise en place 

d’une Chaufferie Biomasse  

 

Pour faire face aux problèmes récurrents rencontrés 

sur la période de chauffe 2020-2021, le cabinet 

TERRANERGIE a proposé la réalisation d’une étude de 

faisabilité préalable à la mise en place d’une chaufferie 

biomasse sur la commune déléguée d’Ammertzwiller. 

Le devis pour l’étude de faisabilité s’élève à 3 500,00 

€. H.T. 

 

Après délibérations, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité,  

APPROUVE le devis établi par le cabinet 

TERRANERGIE d’un montant de 3 500,00€ H.T. 

AUTORISE le Maire à signer le devis et toutes pièces 

connexes. 

AUTORISE ET CHARGE le Maire d’établir un dossier 

de demande de subvention auprès de la Région dans 

le cadre du Climaxion. 

 

Résumé de la séance du 11 mai 2021 

 

Huis-clos en raison des circonstances sanitaires 

exceptionnelles  

 

Approbation modification des statuts de la 

Communauté de Communes Sud Alsace Largue 

 

VU la proposition de nouveaux statuts prévoyant les 

évolutions suivantes : 

 

– L’ajout de la compétence supplémentaire non 

soumise à intérêt communautaire : « organisation 

de la Mobilité au sens des articles L. 1231-1 et 

suivants du code des transports » ; 

– La suppression de l’article « Gestion de l’accès des 

usagers au service de transports scolaires sur 

délégation du Conseil Régional et recouvrement de 

la participation des voyageurs scolaires ne 

bénéficiant pas d’une mesure de gratuité » ;  

– La mention à l’article 5.2 des dispositions de 

l’article L. 5211-4-4 du code général des 

collectivités territoriales concernant l’organisation 

de groupements de commandes ; 

 

CONSIDERANT que le transfert de la compétence 

mobilité à la Communauté de Communes Sud Alsace 

Largue permet de garder un échelon de proximité à 

l’organisation de la mobilité et favorisera l’émergence 

de solutions adaptés aux besoins du territoire 

intercommunal, étant entendu qu’à défaut, la Région 

deviendrait autorité organisatrice de la mobilité à 

l’échelon local ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 

voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions : 

 

APPROUVE la modification des statuts, proposée et 

votée par le conseil communautaire de la 

Communauté de Communes Sud Alsace Largue lors 

de sa réunion du 25 mars 2021, dont la nouvelle 

rédaction est annexée à la présente ; 

 

Passage Anticipe a la nomenclature comptable 

M57 et au compte financier unique 

 

Entendu l’exposé de M. le Maire, 

 

Le conseil municipal, après délibération et vote à 

l’unanimité, approuve : 

- Le passage anticipé à la nomenclature comptable 

M57 dès le 1er janvier 2022. 

- Le passage au Compte Financier Unique en 2023 

sur l’exercice 2022. 

CONSEIL MUNICIPAL 



 

 

 

 

Page 
12 

Convention Mission d’Etude Faisabilité - 

Réhabilitation des bâtiments communaux 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de charger 

l’étude WPi Conseil d'une mission d’étude de 

faisabilité portant sur la réhabilitation de trois 

bâtiments communaux. Le coût de la mission, s'élève 

à 3 500 € HT. 

 

Après que l'assemblée ait pu prendre connaissance 

du contenu de la mission d’étude de faisabilité, à 

l'unanimité, elle décide d'autoriser le Maire à signer la 

convention définissant la mission précitée qui sera 

confiée à WPi Conseil. 

 

Avenant à la convention ADS 

 

Une convention a été signée entre la commune et le 

PETR en 2015. 

A sa création, le service ADS a été calibré pour 

fonctionner avec quatre agents. L'augmentation 

constante de l'activité (17% entre 2018 et 2020), 

comme celle du temps consacré à l'accueil et à 

l'accompagnement des projets impose aujourd'hui un 

renforcement de l'équipe pour maintenir une offre de 

service de qualité. 

  

Afin de faire face à cette nécessité, une augmentation 

de 10% de la tarification a été votée par le Conseil 

Syndical du Pays du Sundgau le 3 mars 2021. 

 

La signature d'un avenant est proposée afin d'intégrer 

ces nouveaux tarifs. 

 

Au vu de ces explications, Monsieur le Maire propose 

à la Commune de signer cet avenant à la convention 

d'exercice de la mission d'instruction des demandes 

d'autorisation en matière d'urbanisme signée avec le 

PETR Pays du Sundgau. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 0 

voix pour, 16 voix contre et 1 abstention : 

- Décide de ne pas valider la proposition d'avenant 

faisant évoluer la tarification de l'instruction des 

demandes d'urbanisme, dans le cadre de la 

convention existante entre la commune et le PETR du 

Pays du Sundgau à compter du 1 er janvier 2021, 

- N’autorise pas Monsieur le Maire à signer cet 

avenant à la convention avec le PETR du Pays du 

Sundgau. 

 

Acquisition Matériel 

 

M. le Maire propose à l’assemblée d’imputer en 

section d’investissement les dépenses suivantes :  

- Acquisition d’un tapis pour l’entrée de la mairie 

auprès de l’établissement INFINI TAPIS pour un 

montant de 248,40 € TTC. 

- Acquisition d’un banc auprès de l’établissement 

INOTECHNA pour un montant de 496,34 € TTC. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, l’assemblée  

Décide vu la durabilité des biens d’imputer ces 

factures en section d’investissement au C/2184. 

Dit que les crédits seront prévus au Budget Primitif 

2021. 

 

Décompte du temps de travail des agents publics 

 

Considérant que les collectivités territoriales et les 

établissements publics disposent d'un délai d'un an à 

compter du renouvellement de leurs assemblées 

délibérantes pour définir les règles relatives au temps 

de travail de leurs agents ; 

 

Considérant que le décompte actuel du temps de 

travail des agents publics tient expressément compte 

des deux jours fériés locaux (le Vendredi Saint dans 

les communes ayant un temple protestant ou une 

église mixte et le second jour de Noël) ; 

 

Décide à l’unanimité des présents, 

 

Article 1er : À compter du 01/01/2022, le 

décompte du temps de travail des agents publics est 

réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail 

effectif de 1 607 heures, sans préjudice des heures 

supplémentaires susceptibles d'être effectuées. 

 

Diagnostic amiante et plomb – Choix de 

l’entreprise 

 

Dans le cadre de l’étude pour le diagnostic de 

l’amiante et du plomb des trois bâtiments communaux, 

la commune à procéder à une mise en concurrence 

de quatre entreprises. 

Le conseil municipal prend connaissance du tableau 

confectionné suite à la réunion de la commission 

d’ouverture des plis. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE l’offre établie par Qualiconsult d’un 

montant de 5 020,00€ H.T. 

AUTORISE le Maire à signer le devis et toutes pièces 

connexes. 

 

*Vous pourrez consulter l’intégralité des comptes 

rendus du conseil municipal sur le site internet de 

la commune dès que celui-ci sera opérationnel. 

 

 
Commune. 

CONSEIL MUNICIPAL 
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DU NOUVEAU À L’ÉCOLE 

Nouvelle Aire de Jeux à l’École de Bernwiller 



 

 

 

 

Page 
14 

 

Permis de construire :  
 

PC 068 006 21 F0001 SCHITTLY Christine, rue du Spechbach, Carport ➔ accordé 

PC 068 006 20 E0002 BIGER Camille, 6 rue des Bergers, Extension de la maison – création de velux – rénovation 

toiture ➔ accordé 

PC 068 006 21 F0003 SCI LES TOURTERELLES, Ferme du Lerchenberg, Hangar de stockage ➔ accordé 

PC 068 006 21 E0004 SCHNOEBELEN Céline, 7A rue de la Forêt, Création d’une pièce sur garage existant ➔ 

accordé 

PC 068 006 21 E0005 BRUDER Loïc, 13A rue de Mulhouse, Pool house ➔ accordé 

PC 068 006 21 E0006 MORI Jeanne-Claude, 5 Impasse des Vosges, Pergola ➔ en cours 
 

Déclaration préalable : 
 

DP 068 006 21 E0001 COLELLA Maryline, 30 rue de Mulhouse, Piscine Clôture ➔ accordé 

DP 068 006 21 F0002, DORMION Joseph, 17 rue des Seigneurs, Division parcellaire   ➔ accordé 

DP 068 006 21 F0003 BRINGEL Fanny, 7 rue des Champs, Création puits de lumières ➔ accordé 

DP 068 006 21 E0004 EDF ENR SOLAIRE, 2 rue des Cordiers, Panneaux photovoltaïques ➔ accordé 

DP 068 006 21 E0005 FOERSTER Jérémy, 6 rue des Jardins, Abri de de Jardin ➔ accordé 

DP 068 006 21 F0006, HENN Daniel, 5B rue d’Ammertzwiller, Clôture ➔ accord tacite 

DP 068 006 21 E0007, PIETROWSKI Marc, 4 rue de la Chapelle, Clôture ➔ accordé 

DP 068 006 21 F0008 ERISMANN Laurent, 1 rue des Champs, Carport ➔ accord tacite 

DP 068 006 21 E0009 COSTE Geoffroy, 11A rue de Mulhouse, Abri de Jardin ➔ en cours 

DP 068 006 21 F0010 EGARD Mathieu, 4 rue de Lattre de Tassigny, Clôture ➔ accordé 

DP 068 006 21 F0011 MINERY Ludovic, 16 rue d’Ammertzwiller, Abri de jardin + clôture ➔ accordé 

DP 068 006 21 E0012 DEPARIS Stephan, 7 impasse des Vosges, Abri de jardin ➔ accordé 

DP 068 006 21 E0013 LANOIX Franck, 3 impasse du Chanvre, Clôture ➔ accordé 

DP 068 006 21 F0014 MULLER Claude, 3 rue F. Joseph Deyber, Piscine ➔ rejeté 

DP 068 006 21 E0015 SITTER Hervé, 8 rue des Cordiers, Piscine ➔ accordé 

DP 068 006 21 F0016 DENTZER Gérard, 33 J.J Henner, Auvent ➔ accordé 

DP 068 006 21 F0017 MATTHIAS Christophe, 9 rue Louis Werner, division parcellaire ➔ accordé 

DP 068 006 21 F0018 MULLER Claude, 3 rue F. Joseph Deyber, Piscine ➔ accordé 

DP 068 006 21 E0019 DITNER Jérémy, 3 rue de l’Église, Terrasse ➔ accordé 

DP 068 006 21 F0020 EGARD Mathieu, 4 rue de Lattre de Tassigny, Fenêtres ➔ accordé 

DP 068 006 21 F0021 ISS Didier, 28A rue des Seigneurs, Abri de Jardin ➔ en cours 

DP 068 006 21 E0022 GOURGOUILLON Jean-Luc, 55 rue de Mulhouse, Pergola ➔ en cours 
 

Certificat d’urbanisme : 
 

CUa 068 006 21 E0001 SCP KOENIG & BEAUMLIN, 47 rue de Mulhouse 

CUb 068 006 21 F0002 SARL CYRIMMO, rue de Lattre de Tassigny 

CUa 068 006 21 E0003 SCP KOENIG & BEAUMLIN, 38 rue de Mulhouse 

CUa 068 006 21 F0004 SCP COLLINET & SCHMITT, 8 rue François Joseph Deyber 

CUa 068 006 21 F0005 Me WALTMANN Théodore, lieu-dit HAGETEMATTEN 

CUa 068 006 21 F0006 Me WALTMANN Théodore, Lieu-dit GEISSBEETLE 

CUa 068 006 21 F0007 SCP KOENIG & BEAUMLIN, Lieu-dit OBEN AM DORF 

CUa 068 006 21 F0008 SCP BAUER & MENDEL, 9 rue Louis Werner 

CUa 068 006 21 E0009 SCP SIFFERT-KLUSKA & WALTMANN, 9 rue de l’Église 

CUa 068 006 21 E0010 SCP SIFFERT-KLUSKA & WALTMANN, Lieu-dit ADELBODEN 

CUa 068 006 21 E0011 SCP SIFFERT-KLUSKA & WALTMANN, Lieu-dit SCHMIEDENSTRAENG 

CUa 068 006 21 E0010 SCP SIFFERT-KLUSKA & WALTMANN, lieu-dit HAGETEMATTEN 

CUa 068 006 21 F0013 Me MEYER-ADANIR, 23 rue Louis Werner 

CUa 068 006 21 F0014 Me STHELIN, 34 rue Jean-Jacques Henner 

CUa 068 006 21 F0015 Me HERTELDER Daniel, 28 rue Louis Werner 

CUa 068 006 21 F0016 SCP COLLINET & SCHMITT, rue Louis Werner 

CUa 068 006 21 F0017 SCP COLLINET & SCHMITT, rue Louis Werner 

CUa 068 006 21 E0018 SCP SIFFERT-KLUSKA & WALTMANN, Lieu-dit le Schloss 

CUa 068 006 21 F0019 Me MEYER-ADANIR, 4 rue des Près 

CUa 068 006 21 F0020 Me MEYER Caroline, 34 rue Louis Werner 

CUa 068 006 21 F0021 Me MAUPOME Catherine, Lieu-dit Eichholz 

CUa 068 006 21 F0022 SCP SIFFERT-KLUSKA & WALTMANN, 7 rue Louis Werner 

CUa 068 006 21 E0023 SCP COLLINET & SCHMITT, 6 rue de Mulhouse 

  

URBANISME 
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L’été est là et avec lui, le besoin de se rafraîchir pour 

mieux supporter les fortes chaleurs. Aussi, peut-être 

envisagez-vous d’investir dans une piscine hors-sol à 

installer dans votre jardin.  
 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce type de 

piscine est soumis à une réglementation plus ou 

moins stricte, au même titre que les piscines enterrées 

ou semi-enterrées. Faut-il déclarer l’installation de cet 

équipement ? Quelles sont les normes de sécurité à 

respecter ? L’achat d’une telle piscine va-t-il impacter 

le montant de vos impôts ? Explications. 
 

La construction d’une piscine enterrée ou semi-

enterrée implique de réaliser une déclaration au 

préalable, auprès de la mairie. Néanmoins, pour les 

piscines hors-sols, ce n’est pas toujours le cas. En effet, 

les éventuelles démarches à entreprendre 

dépendent du nombre de mois pendant lesquels la 

piscine hors-sol est installée, ainsi que de sa 

superficie. 
 

Une piscine hors-sol installée moins de 3 mois dans 

l’année 

Si vous prévoyez d’installer votre piscine hors-sol 

pendant une durée inférieure à 3 mois, dans ce cas, 

nul besoin de déclarer ou de demander une 

autorisation, mais cette installation devra respecter la 

réglementation en vigueur (PLU / Carte communale).  
 

Une piscine hors-sol installée plus de 3 mois dans 

l’année 

Vous prévoyez d’utiliser votre piscine plus de 3 mois 

dans l’année ? Dans ce cas, la réglementation dépend 

de la superficie du bassin. 

• Une piscine de moins de 10 m2, non 

couverte ou dont la couverture fait moins de 1,80 

mètres de hauteur au-dessus du sol : dans ce cas, 

l’équipement peut être installé sans autorisation, mais 

cette installation devra respecter la réglementation en 

vigueur (PLU / Carte communale). 

 

• Une piscine entre 10 et 100 m2 non couverte 

ou dont la couverture fait moins de  

1,80 mètres de hauteur au-dessus du sol : son 

propriétaire doit alors effectuer une déclaration. 

• Une piscine dont la couverture a plus de 

1,80 mètres de haut, quelle que soit sa superficie : 

avant son installation, une demande de permis de 

construire doit être déposée en mairie. 

• Une piscine supérieure à 100 m2 : avant son 

installation, une demande de permis de construire doit 

être déposée en mairie. 
 

L’installation d’une piscine hors-sol impacte-t-elle le 

montant de vos impôts ? 
 

Toute addition de construction entraîne une augmentation de 

la valeur locative qui sert de base à l’établissement de la Taxe 

Foncière et de la Taxe d’Habitation, même lorsque la 

construction ne concerne pas la partie principale de 

l’habitation. 

Une piscine enterrée dans le sol ou hors sol, à structure en 

bois ou rigide, même si elle ne comporte aucun élément de 

maçonnerie au moment de la pose, si elle ne peut être 

déplacée sans la démolir, constitue un élément d’agrément 

bâti formant une dépendance qui doit être prise en compte 

pour l’établissement de la Taxe d’Habitation et de la Taxe 

Foncière. 

La construction d’une piscine engendre la perception de la 

taxe d’aménagement. 
 

La sécurité de la piscine hors-sol : la 

réglementation en vigueur 
 

Les fabricants de piscine hors sol et vous-même, en 

tant qu’acquéreur / exploitant une piscine hors sol, êtes 

soumis à une obligation générale de sécurité selon 

laquelle « les produits et les services doivent présenter, 

dans des conditions normales d’utilisation ou dans 

d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le 

professionnel, la sécurité à laquelle on peut 

légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la 

santé des personnes » (article L.421-3 du Code de la 

Consommation). 

URBANISME 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032225448
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032225448
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Naissance  

 
Olivia WADEL né en juin, félicitation à Lucie et Florent 
Gabin PERRIN né en mai, félicitations à Anaïs et Yoanne 

Lino HUG né en mai, félicitations à Angélique et Mickaël 

Justin BERNA né en avril, félicitations à Alicia et Jonathan 

Ivana HILT née en avril, félicitations à Jean-Christophe et Océane 

Charlie MASSOT-PELLET née en mars, félicitations à Émilie et Éric 

 

 
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveaux résidents de Bernwiller 

 

 

Mariage 

 
Ils se sont unis 

 
 

MORITZ Éric & DENTZER Nadia 

Le 05/06/2021 

 

 

 

 

  

  

    

Pacs 

 
Pacs d’Émilie VEYA & Julien KELLER le 25/02/2021 

 

Pacs de Cindy MORINO & Jonah RUCKLIN le 20/05/2021  

 

 

La Municipalité leur adresse tous ses vœux de bonheur pour leur engagement 

 

 

 

Décès 

 
WIRTH Louis, le 08/03/2021 

KNECHT Gilbert, le 05/04/2021 

LABARTETTE Lionel, le 07/04/2021 

LEBER Eugénie, le 11/05/2021 

KLEIN Gilbert, le 17/05/2021 

ZWINGELSTEIN Fabienne, le 15/06/2021 

 

Toutes nos sincères condoléances aux familles des défunts  

ETAT-CIVIL 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipgu2WpcLfAhVOThoKHZaLCvcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.beauteusa.fr/la-bougie/&psig=AOvVaw00ZcX4cqzigZHDk5-0YGcD&ust=1546078447204256
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La commune de Bernwiller honore les personnes âgées et fête leur anniversaire. 

 

Pour les 80 ans, Pour les 85 ans, puis tous les ans à partir de 90 ans 
 

Un élu vous rend visite à votre domicile pour vous souhaiter votre anniversaire et vous remet un cadeau au 

nom de la Commune. 

 

Grand âge 

Madame WADEL née STREICHER 

Monique a fêté ses 80 ans le 21 janvier 

Madame FISCHER née HANSER Marie 

Louise a fêté ses 93 ans le 21 mars 

Monsieur LEBER Paul a fêté ses 91 ans le 

10 avril 

 

 

Monsieur 

KRAFZYK 

Paul a fêté 

ses 80 ans 

le 30 avril  

 

Madame SCHALCK née SCHICKLER 

Monique a fêté ses 80 ans le 24 mai 

 

Monsieur 

STIMPFLING 

Xavier a fêté 

ses 80 ans le 

26 mai 

 

 

Monsieur ROTH Gérard a fêté ses 85 ans le 

1er juin 

Monsieur SCHALCK Gilbert a fêté ses 80 

ans le 23 juin  

Madame HUEBER née WISS Suzanne a 

fêté ses 85 ans le 27 juin 

Madame PFLIEGER née HASSELHAN 

Maria a fêté ses 80 ans le 06 Juillet  

 

 

C’est avec une grande joie que nous souhaitons un joyeux anniversaire  

à nos doyen(ne)s 

 

  

ETAT CIVIL 
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Volumes produits  
En 2020, un volume de 257 554 m3 a été pompé et se répartit de la façon suivante :  

 

Ammertzwiller   185 639 m3 (72 %)  

Schweighouse      71 915 m3 (28 %)  

Total    257 554 m3  
 

Volumes distribués  
En 2020, un volume de 211 996 m3 a été facturé et se répartit de la façon suivante :   

      Volumes facturés en m3     

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ammertzwiller 17 489 18 286 19 028 18 527               

Balschwiller 33 432 33 966 341 71 34 141 32 831 33 071 32 145 34 468 

Bernwiller 24 642 26 713 26 519 25 785 45 514 46 965 45 039 44 449 

Buethwiller 10 322 10 208 10 077 9 511 10 149 10 369 9 551 10 139 

Diefmatten 14 415 14 731 15 736 15 149 16 603 16 214 15 860 16 327 

Eglingen 15 747 16 086 17 220 17 299 18 628 19 608 16 989 17 143 

Falkwiller 9 034 8 903 9 017 8 955 9 045 9 014 9 371 10 072 

Gildwiller 13 152 14 316 12 322 11 546 12 157 13 096 12 178 12 376 

Hagenbach 27 914 28 593 29 599 25 958 27 186 29 898 28 706 31 357 

Hecken 23 222 22 501 22 785 23 061 26 993 29 191 23 014 22 665 

Ballersdorf                         7 619 4 000 

Traubach                     9 956 20 144 9 000 

Total 183 918 189 369 194 303 196 474 189 932 199 106 217 382 211 996 

 

Récapitulatif du prix de l’eau 

nature du poste 

Année 

2012 

120 m3 

Année 
2013 

120 m3  

Année 
2014 

120 m3  

Année 
2015 

120 m3  

Année 
2016 

120 m3  

Année 
2017 

120 m3  

Année 
2018 

120 m3 

Année 

2019  

120 m3  

Année 

2020  

120 m3  

Variation  

en %  

19 et 20 

Abonnement annuel 20 20 
20 20 20 

20 20 20 20 0% 

Prix m3 d'eau 183,60 186,0 188,4 189,6 189,6 189,6 189,6 189,60 189,60 0% 

Entretien 

renouvellement réseau 

50 50 

50 50 50 

50 50 50 50 0% 

Red prélèvement eau 

souterraine 8,40 8,40 
8,40 8,40 8,40 

8,40 8,40 8,40 8,40 0% 

Taxe antipollution 51,84 50,4 
48,84 47,4 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 0% 

TVA 5,5% 17,26 17,31 
17,35 17,345 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 0% 

Total 120 m3 €TTC 331,10 
332,11 332.99 332.75 327.05 327.05 327.05 

327.05 327.05 0% 

Prix moyen de l’eau pour une consommation annuelle de 120 m3 : 2.725 €TTC/m3 

 

 
 

  

EXTRAIT DU RAPPORT  
ANNUEL 2020 



 

 

 

 

Page 
19 

 

 

La classe de grande et petite section a vécu un projet 

culturel cette année. C’est un projet financé par l’école et 

le ministère de la culture après la présentation d’un dossier 

de candidature. Nous l’avons créé avec l’aide d’Albane 

Joerger, intervenante en musique et directrice de l’école 

de Dannemarie qui nous a proposé le thème des oiseaux 

puisqu’en lien avec le jardin potager en préparation.  

 

Madame Joerger est donc venue toutes les semaines 

pendant une heure, entre janvier et avril, pour travailler 

avec les enfants. Ils ont appris des chansons sur le thème 

des oiseaux ainsi que des danses traditionnelles. Nous 

avons aussi utilisé des instruments pour jouer autour des 

percussions et des ambiances sonores avec également 

des flûtes à coulisses.  

 

Les élèves étaient enchantés et attendaient toujours sa venue avec impatience. Si les conditions le permettent nous 

aimerions faire un spectacle pour présenter notre travail aux parents. 
 

Toujours sur le thème de la musique, des professeurs de 

l’école de musique de Dannemarie viendront présenter à 

toutes les classes, trois instruments : le violon, le violoncelle 

et l’accordéon, le mardi premier juin. 

 

Comme les autres classes de l’école nous avons fait une 

journée découverte des oiseaux avec la maison de la nature 

d’Altenach. Comme les sorties étaient interdites à ce 

moment-là, nous leur avons demandé s’ils pouvaient se 

déplacer et ils sont venus à Bernwiller le jeudi 28 janvier.  

 

Avec l’aide des animateurs, nous avons préparé de quoi 

nourrir des oiseaux avec de la graisse et des graines de 

tournesol, que nous avons accrochées sur les arbustes 

devant la classe.  

 

Nous avons vu de quoi était fait leur corps.  Ils nous ont parlé des oiseaux carnivores, herbivores et omnivores, de la 

forme de leur bec et de leurs pattes en fonction de leur régime alimentaire.  

 

Les animateurs nous ont emmenés observer des oiseaux autour de l’école mais le temps n’était pas très favorable. 

Nous avons également ramassé des choses que les volatiles sont susceptibles de manger l’hiver comme des graines 

d’érables et des baies de lierre. Et un atelier parlait de leur habitat. 

 

Par la suite, grâce au nourrissage, plusieurs espèces 

d’oiseaux sont venus : des moineaux, des pinsons, des 

mésanges charbonnières et des bleues, des choucas des 

tours, des corneilles et même un rouge-gorge. 

Au printemps, nous avons installé un nichoir offert par 

l’association « Les enfants d’abord », dans les buissons. 

Mais pour l’instant, personne n’y est venu s’y installer.  

 

Entre temps, les parents d’élèves ont construit des carrés 

en bois pour le potager. Et depuis nous avons semé et 

planté des carottes, des potimarrons, des radis, des 

concombres, de la salade, des fraisiers, de la menthe… 

Tous les plants et les graines ont été apportés par les 

élèves de toute l’école. 

 

 
 

 

LES COULISSES DE L’ÉCOLE 
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CLASSE OISEAU 

DU 1er FEVRIER AU 5 FEVRIER 2021 
 

Lundi 1er février commença notre superbe classe oiseau (attendue depuis très longtemps ...)  

 

Nous avons accueilli dans notre classe nos deux animateurs … Adrien et Gaël !  

 

Tout au long de la semaine nous avons fait 

plusieurs ateliers.  

 

Nous avons fait un atelier pour savoir quoi 

donner à manger aux oiseaux.  

 

Nous avons écrasé de la nourriture : 

cacahuètes, graines de tournesol, beurre, 

pain, riz et du sucre sur un papier.  

 

Nous avons observé que quand on écrasait 

des cacahuètes, des graines de tournesols et 

du beurre ça faisait une tache car c’était gras.  

 

Nous avons compris qu’il faut donner du gras 

aux oiseaux en hiver. Ils en ont besoin.  

 

Nous avons fait un atelier sur les plumes. Avec la loupe binoculaire, nous avons observé des plumes ; du duvet et 

des rémiges. On a appris que pour se protéger du froid, les oiseaux gonflent leur plumage et que les plumes sont 

flexibles, imperméables (l’eau et l’air ne passent pas à travers) et elles sont aussi pratiques pour écrire !  

 

Pour pouvoir observer les oiseaux nous avons fabriqué 

deux mangeoires. Il nous a fallu des clous, des vis et 

quelques marteaux. Il y avait deux mangeoires 

différentes ; une mangeoire à trémie et une mangeoire à 

plateau avec un toit. Dans la cour de récréation, nous 

avons installé la palissade pour que les oiseaux ne nous 

voient pas pendant nos observations !  

 

Nous avons appris beaucoup de choses sur les rapaces 

diurnes et les rapaces nocturnes.  

 

Nous avons disséqué des pelotes de réjection d’une 

chouette effraie. Dans les pelotes, il y a des os de 

campagnols, de mulots et de musaraignes. La chouette 

rejette ce qu’elle n’arrive pas à digérer. C’était très 

difficile de disséquer sans abimer les os. Mais nous 

avons réussi !  

 

A nos mangeoires nous avons plutôt observé des 

corvidés comme des choucas des tours, des corneilles 

noires et des corbeaux freux que nous avons appris à 

différencier. Nous avons aussi vu des pigeons bisets, des pigeons ramiers, des pinsons des arbres. Le jeudi Lucie, 

une autre animatrice, nous a indiqué une mangeoire près de l’école qui abritait des verdiers d’Europe, un moineau 

friquet, des moineaux domestiques, des chardonnerets élégants, deux pies bavardes, des mésanges charbonnières 

et bleues.  

 

Nos plus fabuleuses découvertes sont quand même : deux faucons crécerelles, sept milans royaux, quatre-vingt-huit 

goélands, deux milans noirs et un grand cormoran !  

 

Classe de CM1-CM2 

LES COULISSES DE L’ÉCOLE 
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Quelle frustration de présider 

une association dynamique 

dans ce contexte sanitaire 

depuis plus d’un an.  

Exceptée une sortie 

improvisée au jardin Henner 

lors des vacances de février, 

nous sommes encore restés 

en stand-by en termes d’animations lors des six 

premiers mois de l’année 2021.  

 

La kermesse est encore compliquée à organiser cette 

année en raison des règles de non-brassage qui 

restent en vigueur jusqu’à fin juin et il faut nous 

résoudre à ne pas l’organiser cette année encore.  

 

Quand on sait l’énergie et le cœur que les membres 

des Enfants d’abord mettent dans l’organisation de cet 

évènement de fin d’année scolaire, on peut imaginer 

que la kermesse de 2022 sera « énormissime » après 

ces deux années consécutives d’annulation.  

 

 
 

A défaut d’avoir pu nous retrouver autour de sorties, 

de manifestations diverses et variées, l’association a 

soutenu financièrement les classes oiseaux cette 

année en subventionnant les sorties et l’intervention à 

l’école de la maison de la Nature d’Altenach.  

 

Un chèque d’un montant de 1500 euros a aussi été 

remis à l’école grâce aux ventes des oranges et des 

sapins de Noël pour l’achat de livres pour la nouvelle 

BCD.  

 

L’occasion de faire un bon renouvellement du stock de 

livres et de motiver nos enfants à lire, s’évader, 

s’informer ! Les enfants vous remercient encore pour 

votre générosité lors de ces ventes organisées par 

l’association. 

 

Les enfants ont également participé à la confection 

des nids de cigognes qui ont été installés début avril.  

 

 

 
 

 

 

Quel bonheur de voir leur joie quand un couple de 

cigognes s’était installé 48h après l’installation sur 

Ammertzwiller.  

 

Comme beaucoup, nous espérons que la rentrée 

prochaine sera l’occasion de reprendre nos activités à 

un rythme beaucoup plus régulier, pour partager des 

moments inoubliables avec nos enfants.  

 

L’assemblée générale verra de nombreux membres 

historiques très actifs nous quitter (et oui, les enfants 

grandissent !!) et nous serions heureux de compter de 

nombreux nouveaux venus pour faire vivre 

l’association dans les années à venir. Alors n’hésitez 

pas !!  

 

Passez de bonnes vacances et on se donne rendez-

vous en septembre pour une première manifestation 

qui sera l’occasion d’une dernière pour certains et 

d’une première pour d’autres.  

 

Il se murmure qu’un Grimpelturnier où grands et petits 

pourront s’amuser se profile.  

 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter 

à l’adresse mail suivante : 

litterst@hotmail.fr ou au 06.61.64.26.45.  

 

Marie et Cyrille LITTERST

  

VIE ASSOCIATIVE  

Une petite partie des achats présentée 

par les CM2 et MS 

mailto:litterst@hotmail.fr
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Culture Racines et Patrimoine 
 

Lionel LABARTETTE nous a 

quittés. Il a été dès 2011 l’un des 

principaux artisans de 

l’organisation de la 

commémoration du centenaire 

de la Grande Guerre.  

Membre fondateur de 

l’association lors de sa création 

en 2015, il en a assuré la vice-présidence, puis la 

fonction de trésorier.  

Lionel n’a jamais ménagé son engagement au sein de 

l’association.  

Sa tranquillité, son amabilité et sa patience 

n’affectaient en rien sa motivation dans nos projets.  

Il a été moteur dans chacun d’eux. Lionel a dépensé 

ce qu’il avait de plus précieux : son temps et son 

énergie, pour enrichir notre village de lieux de partage 

et de moments de convivialité. 

De la boite aux livres à la soirée cinéma, du 

boulodrome aux jeux pour les enfants, jusqu’à sa 

dernière initiative enfin réalisée : les nids de cigognes, 

il a toujours été à la manœuvre.  

Lionel a œuvré pour embellir la vie de chacun de nous, 

petits et grands.  

Il va nous manquer.  

 

Circuit de l’Unterholz 
 

Dès sa création, l’association a mis 

en place en février 2020 quatre 

panneaux didactiques sur l’histoire 

de Bernwiller, un cinquième restait 

en attente.  

Celui-ci rappelle le drame du 

Duerrenberg en août 1915 (page 23). 

Comme l’on peut en voir sur d’autres 

circuits l’idée était de mettre en 

valeur cet événement par un petit 

monument ou une stèle.  

Lors d’un des derniers conseils de l’ancienne équipe 

municipale en 2019, des membres de l’association y 

ont présenté le projet.  

La difficulté étant de trouver une petite parcelle de 

terrain à proximité et face au lieu de ce drame, ne 

gênant pas les exploitations des parcelles.   

Dans l’attente, un panneau plus classique est en place 

le long du CD 18II vers Galfingue. 

Une plateforme d’accès est en cours d’aménagement 

pour faciliter la lecture. 

 

 

Nids de cigognes 
 

C’était un souhait de Lionel LABARTETTE, dès 2018 il 

a pris contact avec Mme Camille FAHRNER,  

 

 

responsable à la Ligue de Protection des Oiseaux et 

M. Florent BODINA, technicien au conseil 

départemental du Haut-Rhin, afin d’obtenir les 

renseignements destinés à favoriser la venue de 

cigognes dans notre village. 

 

En octobre 2019, nous avons rencontré ENEDIS pour 

définir les modalités d’un partenariat et avons obtenu 

leur aide matérielle et technique pour mettre en place 

deux pylônes en béton qui serviront de support aux 

nids.  

 

Le conseil municipal de Bernwiller, après en avoir 

délibéré, a décidé le 29 octobre 2019 des 

emplacements.  

 

Il a privilégié des implantations 

favorisant la venue des cigognes. La 

cigogne préférant vivre au milieu 

des habitations et sachant que la 

réussite de les voir nidifier en 

périphérie, hors zone habitée est 

rare, il a été choisi comme 

emplacement : 

 

- à Ammertzwiller, le jardin 

du presbytère, rue de l’église.       

- à Bernwiller, le jardin J.J. Henner, rue 

Henner.  

 

Vendredi 9 avril 2021 les mâts et leurs nids 

préalablement garnis par les enfants de l’école ont été 

mis en place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques heures après, heureuse surprise, le nid 

d’Ammertzwiller était déjà occupé par un couple et de 

petits cigogneaux viendront certainement agrandir la 

famille prochainement.  

 

VIE ASSOCIATIVE  
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LE DRAME DU DUERRENBERG le mardi 10 août 1915 
 
Une année déjà et la guerre dure. Les soldats 

allemands sont installés à Bernwiller et plusieurs 

maisons du village ont déjà été endommagées par le 

tir des obus. Le 6 mai, l’église a été gravement 

endommagée.  

 

Presque pas de jour sans explosions. Contrairement à 

Ammertzwiller située sur la ligne de front, les habitants 

de Bernwiller n’ont pas été évacués et la vie doit 

continuer, ainsi que les travaux dans les champs, 

malgré le danger.  

 

Ce 10 août est une belle journée d’été, il fait très chaud 

pour les moissons, et peut être un orage en soirée 

était-il à craindre.  

 

Comme tous les cultivateurs voisins, nous supposons 

qu’Ernest BISCHOFF a décidé d’aller faucher au  

« Dérabarg », la colline située entre Bernwiller et 

Galfingue.  

 

Partout, les familles, vieux et jeunes partent pour 

rentrer au plus vite les récoltes.  

Ernest lui est accompagné par quatre de ses enfants.  

 

Le Docteur Louis Schittly dont la maman Victoire est 

l’une de ces quatre enfants, nous décrit la suite des 

évènements dans son livre « Näsdla ou un automne 

sans colchiques »  

 

Un obus siffle…., et lorsque Victoire (13 ans) se 

réveille, sa robe complètement déchirée, mais 

indemne, elle voit son père couché à côté de sa faux, 

inanimé, les jambes en sang.  

 

Son petit frère Louis (né le 10.05.1905, 10 ans), gît à 

côté de lui, éventré, cassé en deux. 

 

Sa petite sœur Rosalie (née 13.08.1903, 12 ans), est 

à côté, complètement déchiquetée.  

 

Ernest (né le 08.02.1900, 15 ans), geint derrière elle, 

une jambe en moins, il décédera le 06.11.1915 à 

l’hôpital de Mulhouse. 

   

ERNEST, Dr Näsdla 15 ans ROSALIE 12 ans LOUIS 10 ans 
 

Ces trois enfants sont avec Odile Wirth également tuée par un obus, les victimes civiles de Bernwiller pour cette 

guerre qui prendra fin trois plus tard. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Certains habitants de Bernwiller sont partis avant l’évacuation du 11 décembre 1915 à Mulhouse, Dornach, 

Obermorschwiller, Morschwiller-le-Bas, Flaxlanden, Zillisheim, Rixheim Eschentzwiller, Brunstatt, souvent là où ils 

avaient de la famille. Ceux qui étaient encore à Bernwiller ont été évacués en Allemagne à Heilbronn, Böckingen, 

Neckarsulm, au nord de Stuttgart. Le nom de ceux morts en exil figurent aussi sur le monument aux morts. 
 

UNE PAGE D’HISTOIRE…  
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Petit message du Conseil de Fabrique de 

BERNWILLER 
 

L’été arrive à grand pas, la situation de pandémie 

commence à lâcher du lest et nous permettra peut-

être de nous retrouver un jour autour d’une fête sans 

être caché derrière un masque.  

 

Le marché de Noël aura lieu samedi le 27/11/2021 

bien sûr seulement si la situation sanitaire nous 

l’autorise. Nous vous tiendrons au courant d’ici là. 

 

La quête pour le chauffage de l’église a rapporté 3217 

euros.  

 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre 

générosité et votre accueil lors de notre passage qui a 

été un peu désorganisé par le second confinement et 

nous nous en excusons. 

 

J’en profite également pour vous informer que je 

souhaite passer la main de mes fonctions de 

présidente du Conseil de Fabrique.  

 

Je lance donc un appel afin de trouver une personne 

pour me remplacer.  

 

Je me tiens à votre disposition pour vous donner tous 

les renseignements nécessaires. 

 

L’équipe du Conseil de Fabrique vous souhaite 

d’agréables vacances d’été, qu’elles vous permettent 

de vous retrouver en famille et de vous ressourcer 

pour un nouveau départ. 

 

BONNES VACANCES 

 

MARTIN Marie-Paule 

Présidente du Conseil de Fabrique de Bernwiller 

 

 

ASSOCIATION DU ALTABURAFASCHT 
 

 

Après cette année blanche de 2020, nous aurons le 

plaisir et l’honneur, de vous proposer à nouveau cette 

année, une fête de village le 12 Septembre prochain.  

 

Mais celle-ci aura, bien évidemment, un caractère 

limité par rapport aux années précédentes, compte 

tenu des incertitudes liées aux contraintes sanitaires 

toujours en vigueur et pouvant encore évoluer d’ici là. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent, les infrastructures seront limitées et il 

n’y aura pas de défilé, certes si prisé par les 

spectateurs. 

  

Par contre, nous avons prévu un service de 

choucroute à emporter et diverses petites 

animations qui viendront ponctuer cette journée où, je 

l’espère, beaucoup de nos concitoyen(nes) se 

déplaceront.  

 

Et bien-sûr, nous continuerons cette année encore, à 

soutenir des actions aux intérêts communaux et 

collectifs avec les recettes collectées ce jour-là. 

  

Les dernières modalités techniques liées à 

l’organisation seront décidées début juillet ; un tract 

décrivant cette manifestation vous sera distribué 

début août. 

 

GRASSER Jean-Claude 

 

Président de l’Association ALTABURAFASCHT   

  
  

 

 

  

VIE ASSOCIATIVE  
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L’ÉPIQUOI ? C’EST QUOI ? 
 

Aujourd’hui une soixantaine de membres bénévoles 

œuvrent pour l’association créée le 26 janvier 2020. 

L’ÉPIquoi? (EPI étant l’acronyme d’Espaces des 

Possibles et des Idées) est présente pour fournir des 

moyens humains et financiers (avec les bénéfices de 

l’épicerie) pour faire germer les échanges, récolter les 

idées et cultiver les savoir-faire des habitants. 

 

L’épicerie : 

 

À l’image de 2020, 2021 nous a aussi contraints à 

encore nous adapter ... L’épicerie a trouvé sa place 

dans les locaux de l’ancienne mairie de Bernwiller.  

 

Elle a trouvé son rythme de croisière en ouvrant 2 

fois par mois pour répondre à l’affluence. 

 

C’est grâce à l’aide et au dynamisme des bénévoles 

investis que l’Épicerie ouvre désormais 2 fois par mois 

(participer à l’accueil, participer à la gestion de la file 

d’attente, participer au réassort, à la tenue de la 

caisse, à la confection des miches du village). 

Pour limiter le temps d’attente, une 2ème caisse a 

été créée depuis le 25 avril 2021. 

 

Aujourd’hui sont proposés à la vente près d’une 

centaine de produits provenant d’une douzaine de 

producteurs locaux.  

Dix-huit « référents producteurs » bénévoles sont en 

relation avec ces producteurs. L’Épicerie est en plein 

développement et a encore des idées ! 
 

 

L’Épiquoi ? ce n’est pas que l’épicerie, ce sont 

aussi des activités et des services. 
 

Au printemps, la création d’une bibliothèque 
« L’Épiquoi lire » a pris place à côté du local de 

l’épicerie. Elle fonctionnera de manière très 

souple, comme une boîte à livres géante où chacun 

pourra librement piocher dans les étagères et les 

remplir à sa guise.  

 

Cette salle sera partagée avec les seniors du 

village. Nous avons été impressionnés par vos  

 

 

 

généreux dons de livres qui ont rempli les 

étagères ! 

 

 « L’Épipique », l’atelier 

couture, propose des 

cours pour les 

débutants (confection 

d’un tote bag, d’un 

doudou). 

 

« L’Épiquoi mettre » 

(friperie de vêtements en 

bon état) est en cours 

d’installation. Merci pour vos 

dons ! 

 

« L’Épi-scape » le jeu 

succès de l’été 2020. Redémarrage prochainement ! 

 

« L’Épidéclic » permet aux habitants de 

partager leurs clichés du village avec 

une thématique donnée, qu’ils soient 

débutants ou confirmés. 

 

L’atelier « pain du village » a lieu 

chaque samedi, veille d’ouverture de 

l’épicerie. En vous inscrivant via le 

blog, vous pouvez découvrir la 

confection du pain et y participer. 

 

Les membres de l’association ÉPIQUOI ? ont encore 

plein d’idées à développer. N’hésitez pas à faire 

connaître vos idées et vos savoir-faire. 

Si vous désirez nous suivre ou nous contacter : RDV 

sur le blog ou envoyez-nous un courriel ! 

Merci à tous pour votre soutien !  

La gouvernance presque au complet ! 

 
Retrouvez-nous lors des prochaines dates 

d’ouverture d’épicerie :  

Le 27 juin  

Le 11 et le 25 juillet  

Fermeture en août  

Le 5 et le 19 septembre  

Le 3, 17 et 31 octobre  

Le 14 et le 28 novembre  

Le 12 décembre 

e p iq uo i . hom e . b lo g  

epiq uoi68@gm ai l . com   

Les débutants sont les bienvenus. 

Ils seront guidés et conseillés par 

Édith et Valérie 

 

 

Les deux caisses de l'épicerie. 

mailto:epiquoi68@gmail.com
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Calendriers des pompiers 2021 
 

Traditionnellement, nos pompiers font du porte-à-

porte dans le village pour proposer les calendriers en 

décembre chaque année.  

 

Cette année suite aux événements de la Covid 19, le 

comité de l'amicale d'Ammertzwiller a souhaité que les 

pompiers d'Ammertzwiller ne prennent et ne fassent 

prendre aucun risque à la population.  

 

Il a été décidé de distribuer aux habitants dans leur 

boite aux lettres, le calendrier accompagné d’un flyer 

les encourageant à faire un don pour les soignants. 

 

La collecte des dons dans notre village de 180 foyers 

a permis de récolter 2000 euros. 

 

 

 

Le don a été versé à l’Unité des Ressources et 

Soutiens aux professionnels du GHR Mulhouse Sud  

Alsace, créée pour faire face à la crise sanitaire. 

 

La remise officielle de ce don a eu lieu, vendredi 4 juin 

2021 à la mairie de Bernwiller en présence de la 

Directrice des affaires générales, juridiques, Relations 

avec les usagers, Communication et Qualité du 

GRHMSA, Mme Caroline Bigeard et de la presse 

locale.  
 

 

Lien vers la vidéo réalisée 

par la Fondation de 

France 

https://www.youtube.com/watch?v=I49SnL90KhY 

 

 

VIE ASSOCIATIVE  

https://www.youtube.com/watch?v=I49SnL90KhY
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  U.N.C. 

  Section de GILDWILLER 

  et environs 

 
 

UNION NATIONALE DES 

COMBATTANTS 
 

Juin 2021 

                                       

 

Vu l’épidémie du virus COVID 19, toute activité de 

notre association a été suspendue !                                                                                        

 

Dans les règles sanitaires en vigueur, nous avons 

accompagné notre doyen Monsieur Roger BIRR, 99 

ans de Bretten à sa dernière demeure, il était un ardent 

défenseur de notre section et du drapeau ! 

 

Monsieur GRUNFELDER Claude, 81 ans de Gildwiller 

a pu être enterré dans les mêmes conditions ! 

 

Par contre notre camarade Monsieur STOECKLE 

Marcel, 86 ans de Balschwiller a été enterré dans 

l’intimité de la famille. Aussi, après la cérémonie du 8 

Mai nous sommes allés sur sa tombe lui rendre 

hommage avec 2 drapeaux, le comité, avec dépôt de 

plaque ! 

 

Un membre de notre section Monsieur FINCK Claude 

a été décoré de la médaille militaire pour acte de 

bravoure pendant la guerre d’Algérie, nous le félicitons 

et sommes fiers de lui !!! 

 

Nous avons commémoré l’armistice de 1945 à 

Balschwiller dans les règles en vigueur. Sous la 

présidence de Monsieur le Maire JACOBERGER. 

 

Au cours de la cérémonie, Monsieur SCHNOEBELEN 

Nicolas a remis la croix du combattant à Monsieur 

LEHMANN Victor, nouveau membre ! 

 

Messieurs les Maires de Bernwiller-Hagenbach-

Falkwiller nous ont honorés de leur présence. 

 

Dans l’espoir de jours meilleurs.                                                                               

 

 
Le Président : J. EHRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION FETE DE LA 

MOISSON D’AMMERTZWILLER 

 

 
 

Suites aux conditions sanitaires en 2020, la 40ème 

édition de la fête de la Moisson n’a pas  

pu avoir lieu, cependant, un don de 1000€ a été remis 

à Caritas Secours Catholique Sundgau. 

 

Pour cette année, les conditions sanitaires s’étant 

certes améliorées, mais au vu des règles  

restant en vigueur, le comité a décidé de ne pas 

organiser de fête.  

 

Cependant, le 22 août 2021, comme à l’habitude la 

messe d’action de grâce pour les  

moissons sera maintenue. 

 

 
 

 

Président de l’Association « Fête de la Moisson » 

 

Christophe RAUSCHER 

VIE ASSOCIATIVE  
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VIE ASSOCIATIVE  

 
 

 

PASSION COUNTRY DANCE 

 
 

L’association a été fondée en mars 2020, à 

l’initiative de son animatrice, et compte à ce jour 

28 membres danseurs, qui ont pour objectif 

d’apprendre à danser la danse Country en ligne, 

autour des valeurs de partage et de plaisir et de 

rendre cette pratique accessible à tous, sur des 

musiques principalement Country et autres styles 

(latines, irlandaises, et même rock).  

 

Le tout dans le respect, la tolérance, et la bonne 

humeur ! 

 

Venez donc nous rejoindre pour pratiquer cette 

activité idéale pour le corps et l’esprit.  

 

Tous les jeudis soir à la salle Jean-Jacques 

Henner à BERNWILLER, dès la rentrée le 

9/09/21 : 

 

19 h à 20 h : ultra débutants – niveau 1 (de 0 à 1 

an de pratique) 

 

20 h à 21 h : débutants – niveau 2 (de 1 à 2/3 ans 

de pratique) 

 

21 h à 22 h : novice – niveau 3 (+ de 3 ans de 

pratique) 

 

Et tous les jeudis soir du mois de juillet : 

19 h à 22 h : séances découvertes – tout 

niveau ! 
 

Contact : 

Martine –  06.98.39.30.69 

Email : pcdance68@gmail.com 

Adresse : 12 rue des champs – 68700 Cernay 

 

 

mailto:pcdance68@gmail.com
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Bruits et nuisances sonores 
 

Rappelons que tout bruit peut constituer une infraction 

à la loi en raison de sa fréquence, de son intensité et 

de sa durée. 

 

Ces bruits de comportement ou bruits domestiques 

(tondeuses, outils de bricolage, etc) sont soumis à 

l’article R.1334-31 du Code de la santé publique. 

 

Durée, répétition, intensité… Un seul de ces critères 

suffit à constituer un trouble de voisinage.  

Ils ne sont pas cumulatifs. 

  

Horaires à respecter 

 

Des horaires d’utilisation d’outils de bricolage ou de 

jardinage sont réglementés par l’arrêté municipal 

relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en date 

du 24 septembre 2020.  

 

Ainsi, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 

par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils tels 

que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 

raboteuses… dont le bruit est susceptible de porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 

l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, 

ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

 

Du lundi au samedi de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 

19h00 ; 

 

 

 

L'utilisation de ces engins est interdite les 

dimanches et jours fériés. 

 

Les aboiements 
 

Aboyer est certes un comportement normal pour un 

chien, mais des aboiements continuels et prolongés  

peuvent constituer un trouble anormal et une nuisance 

pour le voisinage. La loi sanctionne les  

 

 

propriétaires ou possesseurs d’animaux qui ne 

prennent pas toutes les mesures nécessaires pour 

éviter cette gêne pour le voisinage. En effet, des 

aboiements intempestifs qui durent, sont considérés 

comme une atteinte à la tranquillité du voisinage et le 

propriétaire du chien peut être sanctionné d’une 

amende de 3e classe (de 68€ à 450 €). 

  

 
 

Déjection canine : soyons responsables 
 
Rien n’est plus désagréable que de mettre le pied ou 

de rouler avec la poussette dans une déjection canine. 

En plus d’être désagréables, les déjections canines 

peuvent occasionner des glissades ou des chutes. 

Parce que vivre ensemble c’est partager l’espace 

public, ramasser les déjections de son animal sans 

laisser aux autres un souvenir désagréable de son 

passage, doit être un réflexe pour tout propriétaire de 

chien. 

Rappelons que le coût de l’amende qui sanctionnera 

tout propriétaire de chien qui ne ramasse pas les 

excréments de son chien s’élève à 35€. 

  

Taille des haies en bordure de voie 
 

La taille et l’élagage des arbres et des haies dépassant 

sur le domaine public incombent aux propriétaires, 

dont la responsabilité est engagée en cas d’accident. 

En cas de danger grave ou imminent, le Maire peut 

prescrire toutes mesures de sûreté exigées par les 

circonstances, décider l’abattage des plantations 

privées présentant un danger pour la sécurité 

publique (en vertu de l’article L. 2212 4 du code 

général des collectivités territoriales). Faute de 

résultat, les propriétaires encourent une amende de 

5e classe (jusqu’à 1500€). 

 

Il est strictement interdit de tailler ou d’arracher toute 

haie après le 15 mars et jusqu’au 31 juillet. (Arrêté 

préfectoral du 7 mai 2012).  

 

  

 

Règles de tranquillité publique 
Des règles à respecter pour le bien-être de tous. 

 

RESPECT ET TOLÉRANCE, APPRENONS À BIEN VIVRE 

ENSEMBLE ! 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.madinin-art.net%2Ftroubles-du-voisinage-match-de-foot-et-barbecue%2F&psig=AOvVaw0F0jQwVatHR6uYEQsnV1gk&ust=1593618524118000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjcjeLxqeoCFQAAAAAdAAAAABAF
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Contre les Cambriolages, ayez les bons 

réflexes 

 

 
 

▪ Fermez la porte à clé même si vous êtes 

chez vous 

▪ De nuit en période estivale, évitez de laisser 

les fenêtres ouvertes 

▪ Ne laissez pas traîner dans le jardin, une 

échelle, des outils 

▪ Photographiez vos objets de valeur et notez 

les numéros de séries 

 

SIGNALEZ à la Gendarmerie tout fait suspect 

pouvant laisser présager la préparation ou la 

commission d’un cambriolage (repérage, etc…) 

 

En cas d’absence durable 

Dans le cadre des opérations TRANQUILLITÉ 

VACANCES organisées durant les vacances scolaires, 

signalez votre absence à la Gendarmerie. 

Des patrouilles pour surveiller votre domicile seront 

organisées 

 

GENDARMERIE de DANNEMARIE : 03.89.25.04.09 

 

Pré-plainte en ligne 

 
Ce téléservice permet à tout citoyen d’effectuer une 

déclaration pour des faits d’atteinte aux biens dont 

l’auteur est inconnu (vols, dégradations, 

escroqueries…). 

 

A l’issue de cette déclaration et de la fixation d’un 

rendez-vous en découlant, la victime doit se rendre à 

l’unité de gendarmerie ou au commissariat de police 

qu’elle a choisi pour signer sa plainte afin de la valider. 

Ce site est hébergé sur internet et est accessible à 

l’adresse suivante : 

 

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPAEI Du Sundgau 

 
L’opération brioche 2021 aura lieu du mardi 07 

septembre au dimanche 12 septembre 2021 dans tout 

le Sundgau. 

 

Le projet cette année : « finaliser la rénovation des 

chambres et salles de bain du Foyer de Vie des 

travailleurs handicapés. 

Mettre en place un logement pédagogique pour 

développer l’autonomie des personnes handicapées 

mentales. 

Améliorer la prise en charge par l’achat de matériels 

d’éducation spécialisée. » 

 

Des personnes, enfants et adultes, viendront vous 

proposer des brioches au profit de l’ADAPEI de 

Dannemarie sur notre commune. 

  
 

FACEBOOK – Merci à nos 179 Abonnés 

 

Depuis le lancement de notre page 

FACEBOOK en 2020, vous avez été 

nombreux à vous abonner à notre page 

et à l’aimer et nous vous en remercions. 

Sur cette page, retrouvez l’actualité de la 

commune, les différents événements de l’année…  

 
https://www.facebook.com/Commune-de-Bernwiller-

110594550865810/ 

 

 

Nouveau site web 2.0 

 

La commune de Bernwiller est en train de mettre en 

place un nouveau site Web, plus attractif et plus 

ergonomique, qui sera mis en fonction au courant de 

l’été.  

 

En attendant, nous devront faire face à une période de 

transition où vous pourrez toujours accéder à l’ancien 

site, mais certains liens ne fonctionneront pas, le 

temps que le nouveau site web soit opérationnel. 

  

 
 

 

148 personnes aiment ça 

 
187 personnes sont abonnées 

VIE DE LA COMMUNE  

http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
http://www.facebook.com/Commune-de-Bernwiller-110594550865810/
http://www.facebook.com/Commune-de-Bernwiller-110594550865810/
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ENGIN EXPLOSIF = DANGER 
 

Trois conflits se sont succédés sur le sol Alsacien 

(1870-1871) – (1914-1918) – (1939-1945). 

 

Au cours de ces trois guerres, toutes sortes de 

munitions ont été employées et de très nombreux 

engins de guerre, non explosés, subsistent encore. 
 

A l’époque, certaines munitions n’ont pas fonctionné, 

d’autres ont été abandonnées, cachées ou perdues. 

 

Encore de nos jours, ces engins de guerre 

représentent un risque de nature variable en fonction 

de leurs emplois d’origine (Munitions explosifs, 

incendiaires, fumigènes, éclairantes, etc…) et de leur 

état actuel. 

 

Les munitions de guerre se présentent sous la forme 

de cartouches, grenades, mortiers, roquettes, mines, 

obus, bombes d’avion, etc… 

 

De temps en temps, des engins de guerre reviennent 

à la surface sous l’effet de l’érosion naturelle ou sont 

retrouvés lors de travaux de terrassement. Parfois, on 

en découvre oubliés dans une cave, un grenier ou une 

remise. 

 

En mauvais état apparent, dû à leur vieillissement, ces 

engins de guerre paraissent inoffensifs mais ils 

gardent toute leur dangerosité. 

 

Si par hasard vous découvrez un objet qui vous est 

inconnu, quels que soient sa forme, sa taille ou son 

état, il peut s’agir d’une munition de guerre. 

 

Chaque année, des accidents, parfois très graves, sont 

dus à l’imprudence ou à la méconnaissance des  

 

 

 

 

dangers de la part des personnes qui découvrent des 

munitions ou des explosifs. 

 

En cas de découverte d’un engin de guerre, surtout 

ne pas y toucher, et prévenir la Mairie 

(03.89.25.30.15), la Gendarmerie (17). 

 

ATTENTION 
 

REGARDEZ BIEN CES ENGINS 

 

ILS ONT ETE CONCUS POUR TUER 

   
 

N’Y TOUCHEZ JAMAIS 
 

APRES… IL SERA TROP TARD 

 

N’ATTENDEZ PAS DES VIES SONT 

EN JEU 
 

VIE DE LA COMMUNE  
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LA 18EME EDITION DU 

TOUR D'ALSACE AURA 

LIEU DU  

21 AU 25 JUILLET 2021 
 

Dimanche 25 juillet 2021 

passage du tour d’Alsace à 

BERNWILLER 

Etape 5 : Course en ligne 

spéciale M2A,  

MULHOUSE/ BERRWILLER  

Distance : 152.1km  

 

Dernière étape du Tour Alsace, 

l’épreuve se dispute par un 

passage dans toutes les 

communes de Mulhouse Alsace 

Agglomération.  

 

Un parcours roulant, 

majoritairement de plaine sans 

grande difficulté, qui plaira 

surtout aux sprinteurs.  

 

Un final sympathique permettant 

de départager les grands 

vainqueurs de l’étape de 

montagne de la veille. 

 

Le stationnement sera interdit 

sur les axes traversés, et la 

circulation sera réglementée.  

 

UNION CYCLISTE DE 

LUTTERBACH 

 
Dimanche 8 Août 2021 

Manifestation sportive non 

motorisée (courses pédestres) 

intitulée "Geko Bike Road", 

prévue sur le territoire des 

communes de Bernwiller, 

Galfingue et Spechbach. 

 

La circulation sur la RD18II (rue 

De Lattre De Tassigny) depuis la 

rue Jean-Jacques Henner vers 

Galfingue se fera en sens unique 

de Bernwiller à Galfingue.   

VIE DE LA COMMUNE  
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ENGAGEZ-VOUS ET DEVENEZ 

SAPEUR-POMPIER 

VOLONTAIRE (SPV) ! 

 
VOUS AVEZ PARFOIS BESOIN 

D’EUX ? 
 

ILS ONT BESOIN DE VOUS ! 
 

Le Corps de Première intervention des Sapeurs-

Pompiers de Bernwiller manque de volontaires.  

 

Dans le Haut-Rhin, comme partout en France, les 

sapeurs-pompiers volontaires manquent à l'appel pour 

assurer un maillage de secours optimal.  

 

Lorsque l’on pense aux sapeurs-pompiers, il nous vient 

tout de suite à l’esprit l’image d’une grande caserne 

comme celle dont dispose chaque ville. 

 

Mais il existe également de plus petites unités, 

appelées Corps de Première Intervention (CPI). 

 

Ces centres sont installés dans les villages et 

fonctionnent uniquement grâce au volontariat. Depuis 

son chef jusqu’à la plus jeune recrue. 
 

Être sapeur-pompier est une vocation mais il n'est pas 

nécessaire d'exercer à plein temps. 

 

Nous lançons un appel au recrutement auprès de la 

population. 

 

Le Centre d’Incendie et de secours est indispensable à 

la sécurité du village. 

 

Cela permet d’avoir une action de premiers secours 

bien plus efficace, dans des moments où chaque 

minute compte. 

 

Mais sans recrutement pour renforcer leurs équipes, ils 

ne pourront pas continuer à assurer la survie du Corps. 

 

 

Alors n’hésitez pas, devenez sapeur-pompier 

volontaire et n’oubliez pas que ça n’arrive pas « qu’aux 

autres ». 

 

Être pompier volontaire à Bernwiller c’est : 

 

- S’engager dans la vie de la commune 

- Intégrer une équipe motivée et soudée 

- Être formé aux gestes de premiers secours 

- Venir en aide à la population Bernwillerois(e)s 

- Assurer la pérennité du Corps de Première 

Intervention, élément capital du village 

- Avoir une compensation financière, grâce aux 

indemnités lors des exercices et interventions. 

 

CONDITIONS POUR S’ENGAGER 

Pour devenir sapeur-pompier volontaire, plusieurs 

conditions sont requises : 

• Être âgé de 16 au moins (21 ans pour les 

officiers). Pour les mineurs, le 

consentement écrit du responsable légal 

est obligatoire, 

• Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir 

fait l’objet d’une condamnation 

incompatible avec l’exercice des fonctions 

(l’autorité de gestion peut se procurer un 

extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire), 

• Se trouver en position régulière au regard 

des dispositions du code du service 

national, 

• S’engager à exercer son activité de sapeur-

pompier volontaire avec obéissance, 

discrétion et responsabilité, dans le respect 

des dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur et de la Charte 

nationale du sapeur-pompier volontaire. 

 

 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ 

Détermination, esprit d’équipe, écoute, et persévérance 

sont tout autant d’adjectifs qui qualifient l’engagement des 

sapeurs-pompiers volontaires. Vous souhaitez vous 

engager et aider les autres, devenez sapeurs-pompiers 

volontaires ! 

CONTACT 
 

Monsieur Jean-Luc ROTH 

Email :  jlroth.mairiebernwiller@orange.fr 

Tél : 06.80.14.35.93 

  

VIE DE LA COMMUNE  

mailto:jlroth.mairiebernwiller@orange.fr
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Activités de la Brigade Verte 

Avec plusieurs milliers d’interventions chaque année, les domaines 

d’activités de la Brigade Verte sont aussi variés que le permettent 

les compétences des Gardes Champêtres. Leur omniprésence sur 

le terrain et leur répartition dans tout le département du Haut-

Rhin font des gardes de la Brigade Verte, les garants de la 

préservation du patrimoine naturel, rural et urbain. Au service des 

Maires, la Brigade Verte se veut également une police de proximité 

pouvant répondre 7/7 jours   à de nombreuses sollicitations. 

Circulation 

La Brigade Verte vient compléter le dispositif de surveillance des 

axes de circulation, à savoir : 

• Les chemins ruraux et forestiers, souvent interdits à la 

circulation des véhicules à moteur, 

• Les pistes cyclables, 

• Certaines infractions au code de la route en milieu rural. 

Dépôt d’immondices 

Même si l’on observe depuis quelques années une prise de 

conscience collective à ce sujet, les Gardes de la Brigade Verte 

constatent encore souvent des dépôts sauvages d’immondices. 

Pneumatiques, déchets de chantier ou ordures ménagères 

constituent parfois de réelles décharges à ciel ouvert. 

Souvent les premiers sur place, les Gardes Champêtres font les 

premières investigations qui peuvent déboucher sur le nettoyage 

complet des lieux par l’auteur du dépôt, assorti d’une amende. 

Animaux 

Il faut différencier les interventions concernant les animaux 

sauvages de celles concernant les animaux domestiques, car elles 

ne sont pas concernées par les mêmes codes. 

– Les animaux sauvages blessés à 

la suite d’une collision avec un 

véhicule ou égarés dans un jardin 

peuvent être capturés par les 

Gardes Champêtres et relâchés 

dans un endroit approprié. La 

Brigade Verte peut également 

faire appel à un vétérinaire ou à 

une association habilitée (LPO, 

Sauvegarde Faune Sauvage, etc.) 

pour lui prodiguer les premiers 

soins ou encore faire appel au 

Garde-Chasse local. 

Les animaux 

domestiques communs (chiens, 

chats…) et depuis quelques 

temps des nouveaux animaux 

de compagnie (serpents, furets, 

iguanes…)  peuvent être trouvés 

errants ou mal soignés. Les 

Gardes de la Brigade Verte sont 

formés et équipés pour 

la capture de ces animaux et 

travaillent notamment en collaboration avec la SPA. 

 

Nuisances 
 

Les Gardes de la Brigade Verte font souvent office de médiateurs 

pour résoudre des problèmes de nuisance.  Celles-ci peuvent 

être olfactives (fumées, peinture, fumier…), sonores (musique, 

cris, aboiements, machines…) ou encore visuelles.  Il en va 

du civisme de chacun pour une cohabitation pacifique, en milieu 

rural comme en milieu urbain. 

Dégradations et vols 

Lors de leurs patrouilles, les agents de la Brigade Verte peuvent 

observer des actes malveillants ou constater 

des dégradations sur des biens publics (mobilier urbain, bâtiments, 

chemins…) ou privés (clôtures, champs, bornes…). 

 Chasse 

Le Garde Champêtre est compétent en matière de chasse. Il peut 

procéder au contrôle des permis, des bracelets apposés sur 

le gibier abattu, à la mise en place des panneaux réglementaires 

lors des battues… 

Voirie 

La principale infraction 

relevée dans ce domaine 

est l’occupation illégale 

de l’espace public : 

• Tas de sable, 

• Carcasses de voitures, 

• Stationnement abusif… 

 

Pollutions 
 

Les agents de la Brigade Verte 

sont souvent confrontés à des 

atteintes à l’environnement : 

• Pollutions de cours 

d’eau causées par des 

hydrocarbures, du lisier, des pesticides… 

• Pollutions atmosphériques causées par des feux de matières 

plastiques, de polystyrènes ou toute autre matière dégageant 

des substances dangereuses pour la santé et pour 

l’environnement. 

La rapidité de la recherche de la cause et de l’auteur d’une pollution 

est primordiale en matière de protection de l’environnement et les 

sanctions peuvent être lourdes. 

Forêt 
 

La Brigade Verte procède, en collaboration avec l’ONF, à une 

surveillance régulière du domaine forestier. Les gardes peuvent 

relever diverses infractions au code forestier : 

• Circulation illicite de véhicules, feux, vol de bois… 

Pêche 
 

Au même titre que pour la chasse, les Gardes Champêtres sont 

habilités à contrôler les cartes de pêche, le nombre et la taille des 

prises, les lignes et appâts employés… La Brigade Verte est 

désormais partenaire de la Fédération de Pêche du Haut-

Rhin pour la surveillance des cours d’eau des associations de pêche. 

Feux 
 

Tout au long de l’année et plus 

particulièrement en période de 

sécheresse, les Gardes Champêtre sont 

extrêmement vigilants quant aux feux en 

milieu rural qui constituent souvent un 

risque menaçant les riverains, la faune et 

la flore. L’écobuage (débroussaillage par 

le feu), interdit par Arrêté Préfectoral, est 

une cause fréquente de feux en milieu 

rural. 

BRIGADE VERTE  
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G a r d e s  c h a m p ê t r e s  

intercommunaux du Haut-Rhin 

Très souvent sollicités pour des nuisances relatives aux feux divers, les 

gardes champêtres de la Brigade Verte de Guewenheim profitent de votre 

bulletin municipal pour vous indiquer quelques notions relatives à la 

réglementation en vigueur ... 

LES FEUX SONT STRICTEMENT INTERDITS 
 
Toutes les infractions suivantes sont des contraventions :  
 
1/ le brûlage d’ordures ménagères  (3e classe) est prévu par 
l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental et réprimé par l’article 
7 du Décret n° 2003-462 du 21/05/2003. 

Une pratique très répandue dans les communes assurant une collecte par 

pesée embarquée mais polluant indéniablement notre atmosphère ! 
 

2/ le brûlage de 

matières plastiques ou pneumatiques (3e classe) 

est prévu par l’article 84 du Règlement Sanitaire 

Départemental et réprimé par l’article 7 du Décret n° 2003-462 

du 21/05/2003. 

Une infraction relativement fréquente sur les chantiers de 

construction, l’élimination des déchets ayant un coût élevé 

pour les entreprises. 

 

3/ le brûlage de végétaux (4e classe) est prévu 

dans l'arrêté préfectoral n° 970274 du 14 février 

1997 : il est interdit d’incinérer des végétaux sur pied et des 

chaumes. 

4/ la production de fumée propre à nuire à la 

tranquillité du voisinage (3e classe) est prévue par 

l’article 99-9 du Règlement Sanitaire Départemental et 

réprimée par l’article 7 du Décret n° 2003-462 du 21/05/2003. 

5/ le feu en forêt ou à moins de 200m d’une forêt  

(4e classe) est prévu par l’article R.322-1 du Code Forestier. 

Brûlage de végétaux encore verts produisant une 

importante fumée propre à nuire à la tranquillité 

du voisinage 

 

BRIGADE VERTE  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les agents de la Brigade Verte au 

03.89.74.84.04 (du lundi au dimanche de 8h à 23h) 
 

 

 

« Brûlage de végétaux sur pied : « Ecobuage » 
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Le Réseau APA recrute ! 
 
C’est l’été : les équipes du Réseau APA prennent 
elles aussi leurs congés. Le réseau APA propose de 
nombreux postes, spécialement pendant cette 
période estivale. 

 

Vous souhaitez donner du sens à votre travail et venir 

en aide à des personnes fragilisées ? 

 

Le Réseau APA recherche ses nouveaux 

collaborateurs sur différents métiers : Aide à domicile, 

Auxiliaire de vie Sociale, Garde d’enfant, Aide-

soignant, Infirmier ; ces emplois de proximité sont 

proposés tout au long de l’année et adaptés à votre 

situation (CDD, CDI, temps plein ou partiel).  

 

Si vous souhaitez plus d’informations, merci de 

contacter : 

Mme Wilhelm 06 37 37 92 96 ou par mail rwilhelm-

canovas@apa.asso.fr  »  

 

 

 

 

 

 
 

 

Rénovation énergétique 

 

 
A votre service ! Le PETR vous propose un 

guichet unique pour envisager la rénovation 

énergétique de votre habitation 

 

 
 
SARE : Service d’Accompagnement à la Rénovation 

Énergétique des bâtiments pour les particuliers 

Le Pays du Sundgau propose un guichet unique de 

Service d’Accompagnement à la Rénovation 

Energétique (SARE) des bâtiments pour les 

particuliers. 

Ce programme a pour objectif d’accompagner de 

façon neutre, indépendant et gratuitement les 

propriétaires de logement individuels, collectifs et les 

responsables d’entreprise tertiaire dans leurs travaux 

de rénovation énergétique ; et cela sur 3 étapes : 

1. Un premier niveau d’information sur les aides 

disponibles et une évaluation des besoins 

2. Un accompagnement sur les choix 

techniques et les priorités de réalisations 

3. Un suivi du porteur de projets jusqu’à 

l’engagement des travaux 

Chaque habitant qui souhaite bénéficier de ce 

service peut adresser sa demande par mail à 

l’adresse : conseiller.renovation@pays-

sundgau.fr, ou directement par téléphone au 

03.89.25.96.68 

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

mailto:rwilhelm-canovas@apa.asso.fr
mailto:rwilhelm-canovas@apa.asso.fr
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Donneurs de sang 
Balschwiller et Environs 

 

LE DON DE SANG, C’EST TOUTE L’ANNÉE QU’IL FAUT Y PENSER… MEME EN ÉTÉ ! 

 

Qu’il fasse beau ou mauvais temps, les malades ont besoin d’une transfusion sanguine si leur état le 

recommande. Donner 1 fois, 10 fois, ce n’est pas la peine de comptabiliser, l’essentiel, c’est d’y 

participer… 

Poursuivons nos efforts ! L’été est toujours l’occasion d’un appel aux dons par l’EFS à travers les médias.  

Tendons l’oreille, répondons positivement aux courriers, aux SMS ou mails personnels et retrouvons-nous 

pour la bonne cause !  

MERCI A TOUS DE DONNER UN PEU DE TEMPS ET D’ENERGIE ! 

 Nos prochains rendez-vous sont prévus le : 

• Jeudi 26 août à BUETHWILLER (sous réserve !) 

• Mardi 2 novembre à HAGENBACH 

Toutes nos collectes se feront de 16 h 30 à 19 h 30. 

 

Notre dernière collecte prévue initialement dans la salle des Donneurs de Sang de BUETHWILLER, a été 

déplacée à BALSCHWILLER, sur la demande de l’EFS.  

Tout était organisé, mais la décision administrative de fermeture de votre foyer de BALSCHWILLER, nous 

a conduit à un autre changement et nous avons sollicité la municipalité de BERNWILLER de nous accueillir 

pour la collecte du 6 mai derniers. 

Tout est bien qui finit bien : Notre collecte a accueilli 64 donneurs dont 1 nouveau. 

Dans un proche avenir, il nous faudra compter sur les salles de BERNWILLER et HAGENBACH pour nos 

prochaines collectes.  

 

Merci aux municipalités de nous accorder cette location gratuite des salles.  

 

Pour BUETHWILLER, nous restons dans l’attente d’une décision de l’EFS pour la collecte du 26 août. 

 
  

INFORMATIONS DIVERSES  
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Brochettes d’escalopes de porc marinées à la bière 
 

 

 

 

 

Préparation 
 

1. Couper les escalopes dans la longueur en fines tranches. 

2. Embrocher une extrémité sur le pique, former une spirale 

autour de la brochette et embrocher à l’autre extrémité. Disposer 

dans un plat. 

3. Mélanger la bière, l’huile et la moutarde. Saler et poivrer. Verser ce 

mélange sur les brochettes, les retourner, couvrir et laisser mariner 

au moins 30 minutes. 

Égoutter les brochettes et les disposer sur la grille 

préalablement huilée. Laisser griller environ 6 minutes en les 

retournant de temps à autre. 

 

 

Régalez-vous ! L’abus d'alcool est dangereux pour la santé. A 
consommer avec modération. 

 
 

Source : Brochettes d’escalopes de porc marinées à la bière (lidl-recettes.fr) 

 

 

Nombre de brochettes  

20 

600 g Escalopes de porc 

60 ml Bière blonde 

60 ml Huile d'olive 

60 g Moutarde fine 

 Poivre noir Kania 

 Sel fin 

 

Informations nutritionnelles 

 

Lipides 

5g 

 

Protéines 

6g 

 

Calories 

81 

 

Kilojoules 

338 

 

RECETTE 

https://www.lidl-recettes.fr/recettes/brochettes-d-escalopes-de-porc-marinees-a-la-biere
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Heures d’ouverture au public : 

 

 

 

 

 

 

 Site internet de la commune : ammertzwiller-bernwiller.fr 

 

 

LUNDI 09H00 à 11H30 

MARDI 15H00 à 18H00 

JEUDI 15H00 à 18H30 

VENDREDI 09H00 à 11H30 

DIVERS 

Presbytère de 

Balschwiller:  

03 89 08 88 10 

En cas de fuite d’eau: 
Contacter le syndicat d’eau 

 03 89 25 34 09  
 

  

MAIRIE:  

03 89 25 30 15 
bernwiller@orange.fr 

CCSAL: 

 

03 89 07 24 24 

Gendarmerie de 

DANNEMARIE :  

03 89 25 04 09 
          

 

EDF: 
08 10 33 30 68  

 

POMPIERS 

       18  

 

SAMU:  

   15  

DIVERS 

URGENCES 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu-4WIoqbcAhUFxIUKHXqgAEUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/12/12/une-ex-com-com-affiche-plus-de-560-000-euros-de-factures-impayees&psig=AOvVaw39yGAD1WmhxViFSfC0NenE&ust=1531921394869201
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu-4WIoqbcAhUFxIUKHXqgAEUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/12/12/une-ex-com-com-affiche-plus-de-560-000-euros-de-factures-impayees&psig=AOvVaw39yGAD1WmhxViFSfC0NenE&ust=1531921394869201

	Une piscine hors-sol installée moins de 3 mois dans l’année
	Une piscine hors-sol installée plus de 3 mois dans l’année
	L’installation d’une piscine hors-sol impacte-t-elle le montant de vos impôts ?
	La sécurité de la piscine hors-sol : la réglementation en vigueur
	Pour les 80 ans, Pour les 85 ans, puis tous les ans à partir de 90 ans
	Bruits et nuisances sonores
	Les aboiements
	Déjection canine : soyons responsables
	 Fermez la porte à clé même si vous êtes chez vous
	FACEBOOK – Merci à nos 179 Abonnés
	https://www.facebook.com/Commune-de-Bernwiller-110594550865810/
	ENGIN EXPLOSIF = DANGER
	Trois conflits se sont succédés sur le sol Alsacien (1870-1871) – (1914-1918) – (1939-1945).
	Au cours de ces trois guerres, toutes sortes de munitions ont été employées et de très nombreux engins de guerre, non explosés, subsistent encore.
	De temps en temps, des engins de guerre reviennent à la surface sous l’effet de l’érosion naturelle ou sont retrouvés lors de travaux de terrassement. Parfois, on en découvre oubliés dans une cave, un grenier ou une remise.
	En mauvais état apparent, dû à leur vieillissement, ces engins de guerre paraissent inoffensifs mais ils gardent toute leur dangerosité.
	Si par hasard vous découvrez un objet qui vous est inconnu, quels que soient sa forme, sa taille ou son état, il peut s’agir d’une munition de guerre.
	ATTENTION
	N’Y TOUCHEZ JAMAIS
	APRES… IL SERA TROP TARD
	N’ATTENDEZ PAS DES VIES SONT EN JEU
	La 18ème édition du Tour d'Alsace aura lieu du
	21 au 25 juillet 2021

	CONDITIONS POUR S’ENGAGER
	DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
	CONTACT
	Le Réseau APA recrute !

	Rénovation énergétique
	A votre service ! Le PETR vous propose un guichet unique pour envisager la rénovation énergétique de votre habitation

